








CROQQIS EGYPTIENS

JOURNAL D'UN- TOURISTE

^



LYON, — IMPRIMERIE I) AIME VINGTRINIER



6MILE GUIMET

GROQUIS EGYPTIENS

JOURNAL D'UN TOURISTE

PARIS

J. HETZEL, LIBRAIRE-EDITEUR

18, RUE JACOB, 18

1867



0-95

!^ R A'^^

?9608f



CROQUIS EGYPTIENS

JOURNAL DUN TOURISTE

9 novembre 1865.

J'ai quitte Marseille a 3 heures de I'apres-

midi, a bord du Mceris, capitaine Enout, paque-

bot des Messageries imperiales.

Les passagers etaient au nombre de 250, qui,

ajoutes aux 80 homines du bord, formaient un

personnel assez nombreux.

Le temps etait tres-calme, mais couvert.

Longtemps nous longeames les magnifiques

montagnes arides et decliirees qui avoisinent

Marseille.

1
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Je m'attendais a trouver beaucoup d'Anglais

a bord, il est rare de n'en pas rencontrer en

YOj'age. Je ne vis que des Francais.

II y avait bien de ces hommes au teint bronze,

au nez recourbe, aux yeux noirs et yifs, large-

ment decoupes, de ces liommes aux poses monu-

mentales et serieuses et dont les vetements

etranges et les coiffures eclatantes indiquent

I'origine orientale. En les voyant on admire le

cachet inimitable de ces Levantins
,
puis on

apprend que ce sont des Parisiens !

Ainsi nous etions tous Francais, et le navire

etait reellement un morceau de la patrie qui

s'en allait a I'aventure sur la grande plaine.

Malgre le calme du temps, je fus etourdi au

debut du trajet. Peut-etre si j 'avals eu a mes

cotes quelque jojeux compagnon, je ne me
serais apercu de rien, mais j'etais seul. M. T.

m'avait presente a plusieurs passagers, mais,

apres quelques mots de conversation echanges,

il fallut bien revenir a mon isolement.

La nuit tomba peu a peu, et tout d'un coup

la machine du bateau s'arreta. Un boulonvenait

de se casser, et il fallut allumer la fora'e sur

le pont pour refaire la piece avariee. Je vis

,

dans I'ombre, les matelots monter le lona' des
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cordages jusqu'au haut des mats, afin de d^-

ployer les voiles, et, quand elles furent lar-

guees, les lueurs de la forge incandescente ve-

naient par intervalles eclairer ces enormes ailes

de chauve-souris qui se balancaient sur nos tetes.

Mais le vent etait faible et nous restions

presque toujours k la meme place, en face des

feux de Toulon.

Alors j'allai me coucher sur un divan du salon.

Enveloppe dans ma couverture de vojage, j'es-

perais y trouver plus d'air que dans ma cabine

oil nous etions quatre passagers.

A une lieure du matin la machine se remit

en marclie. Ce premier accident nous avait re-

tardes de cinq heures.



4 CROQUIS EGYPTIENS.

Vendredi 10 novembre 1865.

Je me reveille assez gaillard. Je mange et je

me promene comma un vrai marin. Je me lie

avec quelques passagers. La traversee promet

plus d'agrement que la veiile ; si le vent ne s'ele-

vait pas un peu, ce qui donne un roulis assez

fort, ce serait charmant.

Decidement le bateau se balance beaucoup

trop. Je n'ai plus I'esprit a la conversation. Je

prends un air serieux qui m'inquiete. Subite-

ment je descends dans ma cabine et, grimpant

peniblement sur ma couchette, je m'y etends

tout pame.

Une fois couclie, cela va mieux. Certes je suis

ballotte, mais le roulis se sent moins que sur

le pont
;
je suis plutot berce que remue.

Le temps ne se calmant pas, j'attends sur

mon lit.

La nuit tombee , mes camarades de cabine

viennent se coucher et declarent que la mer est

tres-mauvaise. Le ciel est beau, mais il fait un

mistral de tous les diables.



EN MER.

Peu h peu les mouvements du navire devien-

nent plus forts, plus violeiits. Les craquements

augmentent.

Les passagers dorment ou font semblant de

dormir.

Au dehors, les vagues frappent contre le vais-

seau et lui donnent de fortes secousses. Le vent

siffle; la mer gronde; le bailment se disloque

de plus en plus.

Un mouvement trop accuse du navire a tri~

bord renverse une cuvette dans une cabine.

Quelques femines poussent des cris.

J'ai souvent entendu parler des harmonies

de la mer en fiireur, je juge le moment pro-

pice pour les etudier. Mais quelle est la parti-

tion qui pourra rendre le mat qui craque, les

poutres qui grincent, la vaisselle qui se casse,

I'eau qui inonde, I'lielice qui vibre, les drosses

qui ronflent, les cliaudrons qui roulent dans les

couloirs et les mille plaintes des malheureux

qui ont le mal de mer ?

Le roulis devient encore plus energique; tout

se brise dans les cabines. Chacun appelle les gar-

cons de service, qui ne peuvent pas etre partout.

Le tangage se fait sentir avec tant de force

q'ue les chiens Imrlent, les enfants crient, les
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femmes gemissent et les hommes se fachent.

J'ai entendu quelqa'un s'ecrier :

— Garcon ! il n'y a pas de bon sens, empe-

chez done le navire de bous-er comme cela !

Et tout le monde de rire pendant que la mer

mugit tout autour de nous.

Pour moi, je me sens roule dans ma couchette

comme un a'ateau dans la farine.



TEMP:feTE.

11 novcmbre.

Le jour arrive eiifin. La tempete ne fait

qu'augmenter.

Le vent devient tellement violent, que pour ne

pas briser I'enorme vaisseau on est oblige de

mettre a la cape. Malgre la direction du vent

qui souffle du N.-O., nous nous retournons du

cote de Marseille et nous attendons.

Presque tous les passagers sont couches et

malades. On aurait grand' peur si Ton ne souf-

frait pas tant.

Le vaisseau secoue et tordu en tous sens a

des trepidations formidables. Si un boulonvient

a se casser, e'en est fait du Moeris.

Lajournee se passe ainsi.

A la nuit, nous pouvons reprendre notre route,

mais la mer est toujours tres-grosse.
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12 novembre.

Le dimanche matin s'annonce nieilleur et, a

mesure que nous approclions des iles Lipari, le

temps se calme. On se hasarde a monter sur le

pont, oti Ton apprend que la grande tempete a

eu lieu entre la Corse et la Sardaigne, passage

toujours dangereux.

Les iles Lipari, au milieu de la mer, ont des

aspects charmants. L'une d'elles est coifFee d'un

panache de fumee blanche f rmee par un Yolcan,

le Stromboli. Un passager m'assure que c'est

FEtna. Un autre m'explique, pour tout arran-

ger, que TEtna et le Stromboli, c'est la meme

chose. Un troisieme me certifie que ce n'est ni

le Stromboli ni I'Etna. Je trouve qu'on s'instruit

beaucoup en voyageant.

Enfin, apres le coucher du soleil, on apercoit

le phare de Messine, puis les lumieres de Scjlla

sur les cotes de I'ltalie. Deja les bees de gaz de

la Yille sicilienne apparaissent nombreux et

serres, et nous nous appretons a profiter de l'^^-

cale pour descendre quelques lieures a terre.
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Helas ! nous avioiis oublie que les Messinois,

terrifies par le cholera, font subir aux navires

des quarantaines inexorables et que c'est a

coups de fusil et d"e canon qu'ils recoivent les

vojageurs qui veulent debarquer.

lis ont raison, du reste, car, malgre la mal-

proprete de la ville, dans certains quartiers, le

cholera les a epargnes.

Heureusement nous avons brule tout notre

charbon, consomme toutes nos provisions, et

pour nous ravitailler nous devons attendre en

rade jusqu'au jour.

Je vais done me coucher, avec Tinteniion de

remonter sur le pont au point du jour, afin de

jouir de la vue de Messine et d'admirer le su-

perbe detroit qui separe la Sicile de I'ltalie.
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13 novembre.

Mais il parait que Ton s'est ravitaille promp-

tement, car, a minuit, nous levons I'ancre et la

machine a yapeur reprend son mouyement.

A Faurore, je m'liabille a la hate et je monte

sur la dunette pour voir le detroit.

Ah ! bien oui

!

C'est k peine si j'apercois encore a Thorizon

les montagnes de la Calabre couvertes par les

neiges.

La mer est assez calme, on largue les voiles

et nous marchons rondement. Nous filons douze

noeuds a I'heure. Nous en avons done fini avec

le mauvais temps.
»

Eh bien, pas du tout

!

Au loin les vagues blanchissent ; labrise frai-

chit; la mer moutonne; le bateau commence a

rouler.

Le tangage devient tres-accentue.

Le temps se couvre. Les vagues sont deja

enormes^ mais encore larges et majestueuses.

Le cresceyido arrive peu a peu.
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Les lames deviennent si grosses que le navire

parait diminuer de grandeur. On le voit ballotte

en tous sens comme un bouchon de liege ; il n'a

plus Fair de rien ; la mer en fait ce qu'elle veut.

Ce spectacle est magnifique et d'un grandiose

qui fait frissonner. Les passagers commencent

k descendre dans les cabines. Pour moi, soit

I'attrait de ce queje Yois, soit I'habitude que je

prends du bateau, je n'eprouve aucun malaise et

je reste a mon poste sur la dunette, quoique deja,

par deux fois, j'aie ete completement arrose par

les lames qui deferlent avec vigueur sur le pont.

Mais avec un vent pareil I'eau de la mer sechevite.

Quelle belle liorreur qu'une tempete ! Le vent

siffle dans les cordages ; le vaisseau se penche a

droite et a gauche, au point qu'on dirait que le

haut des mats trempe dans I'eau; on ne s'expli-

que jamais pourquoi il ne chavire pas. Les va-

gues, hautes comme des maisons de deux etages,

se succedent Tune k I'autre et ont I'air de se

poursuivre. Parfois le vaisseau descend et s'en-

fonce au milieu d'elles ; on se croirait englouti

dans une vallee liquide ; on ne voit plus qu'un

morceau du ciel brumeux et tourmente. Puis,

subitement, la 'mer prend le navire en le ren-

versant et I'enleve comme une coquille de noix,
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vingt metres plus haut, sur la crete d'une vague

monstrueuse ; apres quoi il se precipite de nou-

veau pour remonter encore.

Quelquefois, il arrive un moment de calme

dont on ne se rend pas compte. Les marins I'ap-

pellent une emhellie. II semble que I'apaisement

soit complet et que la mer n'ait plus ni colere

ni furie. On respire.

Mais, tout a coup, le goufFre s'ouvre et la tour-

mente recommence de plus belle.

Nous ne sommes plus sur le pont que trois

passagers; il est tres-difficile de s'y tenir; a

cliaque instant le sol vous manque et les lames

balayent et renversent tout ce qui s'y trouve.

Quoique je me retienne des deux mains aux cor-

dages, les secousses deviennentintolerabies pour

un marin novice comme moi et je me resigne k

descendre au salon.

Mais, des que je me trouve enferme, le ma-

laise me prend. J'essaie de me rendre a ma ca-

bine. Je n'ai plus aucun sentiment de la perpen-

diculaire. Egare dans un etroit couloir que le

roulis ballotte en tous sens, je ne sais plus si je

dois marcher sur le parquet ou sur les murs.

D'ailleurs, le couloir est plein de gens couches

que le mal de mer a pris la ou ils sont ; et pour
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ne pas les ecraser je perds Tequilibre et tombe

sur eux. II faut dire qu'ils n'y font pas atten-

tion. Je continue ma route, moitie roulant, moi-

tie marchant et j'arrive 4 mon lit Iln'estpas

trop tot

!

II parait que ce que j'avais vu sur le pont n'etait

rien en comparaison de ce qui devait arriver

pendant la nuit. La tempete fut affreuse. Deux

trombes, phenomenes rares dans la Mediterra-

nee, passerent tout pres du navire et auraient

pu I'engloutir. Bref, il fallut toute I'lntelligence

des officiers du bord et toute la force du bati-

ment pour que le naufrage n'eut pas lieu.
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14 novembre.

Toujours au lit. Le mauyais temps persiste

avecunetenacite sans exemple. J'apprends qu'un

cheval que M. P... emmenait eiiEgj^pte a ete tue

sur le pont par la tempete, malgre toutes les

precautions qu'on avait prises pour lui faire faire

le voyage conyenablement.

A plusieurs reprises j'essaie de quitter ma ca-

bine; mais, epuise par la priyation de nourri-

ture, jene puis en trouyer la force, et tremblant,

les larmes aux yeux, je regrimpe sur mon lit.

Pourtant, apres m'etre force a ayaler un bouil-

lon, je paryiens amonter sur le pont a neuf heu-

res du soir et le grand air me remet tout a fait.

Le temps est calme relatiyement.

C'est le lendemain que nous deyions toucher

Alexandrie si nous n'ayions ete retardes par I'ac-

cident de la machine et par les tempetes.
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15 novembre.

Encore du mauvais temps. Je reste au litpres-

que toute la journee.
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16 novembre.

Je prends mon courage a deux mains
;

je

monte sur le pont. Malgre le roulis, je dejeune

et je dine au salon
;
je me grise un peu; je fais

des calerabours dans le genre de celui-ci :

— Voulez-Yous du pore frais ? me demande-

t-on.

— Merci, il y a longtemps que j'ai renonce a

y toucher.... au port.

On nous annonceque nous arriverons4 Alexan-

drie dans la nuit, mais que comme I'entree du

port est fort dangereuse on louvoyera jusqu'au

jour.

Aussi, presque personne ne se couclie, et

avant I'aurore tout le monde est sur le pont pour

voir la ville.
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17 novembre.

Le jour se leve et Ton se trouve en pleine mer.

Deception.

On consulte les officiers du fcord, qui ont lair

de convenir qu'ils ne savent plus trop oil ils

sont.

Nous apercevons quelques navires que la tern-

pete a demates et qui s'en vont au gre des va-

gues.

A sept heures on crie « terre! » et Ton Yoit

un petit point a Thorizon. C'est le pliared'Alexan-

drie.

Peu a peu, en plein soleil levant, la ville se

presente avec ses fortifications ecrasees et sa fo-

ret de mats de vaisseaux.

L'entree du port est excessivement difficile a

cause des rochers a fleur d'eauqui s'y trouvent.

Nous voyons liors de la mer la mature des ba-

teaux echoues contre ces recifs, probablement

pendant les tempetes dernieres.

A peine avons-nous mouille dans le port qu'une

masse d'embarcations se precipitent sur le JMoe-



18 CROQUIS EGYPTIENS.

ris. En tete est celle de la sante ; I'officier turc

qui la commande monte a bord et demande a

voir tous les joassagers pour s'assurer de I'etat

sanitaire du navire; mais, comnie les uns font

leurs paquets dans les cabines, les autres dejeu-

nent ou se promenent, on en prend une vingtaine

de bonne yolonte qui passent et repassent de-

vant I'officier jusqu'^ ce qu'il en ait compte deux

cent cinquante. Alors il declare qu'il en a assez

Yu et permet de debarquer.

Ici commence une des scenes les plus curieu-

ses que j'aie vues.-Tous les liommes qui montent

les barques s'elancent pour grimper sur le vais-

seau afin d'en transporter les passagers et les

bagages. C'est une veritable bataille, un assaut,

un fouillis de costumes pittoresques, eclatants

et bizarres, une grappe humaine toute bariolee.

Et tout cela crie, liurle, se bouscule, se mord, que

c'est une benediction

!

Mais voici venir une superbe barque conduite

par seize jeunes rameurs coifFes du tarbouch

rouge et vetus de blanc. Pres du gouyernail,

sur des coussins bleu et argent, se prelasse

Ali-Paclia; il vient chercher ses cinq petits

enfants qui arrivent de France. A la proue se

tient un intendant , vetu de couleurs sombres
,
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la tete recouverte d'un enorme turban ; un large

cimeterre est passe dans sa ceinture ; ses bras

sont nus et sa main cliargee de bagues tient un

baton avec lequel il frappe sur les bateliers des

autres barques pour les faire ecarter.

Quant a moi, afin d'eviter tout encombre,

j 'attends pour descendre a terre que la bagarre

soitpassee. M. Bazin,qui voit mon embarras, me

dit que son representant est venu le chercher

avec des barques et des gens sdrs; il me pro-

pose de se charger de moi ainsi que de mes ef-

fets, et^ avec peut-etre un peu d'indiscretion,

j'accepte son ofFre.

De la sorte je n'ai k m'inquieter de rien, ni

des bagages, ni de la douane, ni des passeports,

ni des bateliers, ni des portefaix, ni des voitu-

res pour aller a I'liotel, ni de moi-meme. Tout

est prevu et au grand trot des clievaux nous nous

dirigeons vers I'hotel Abbat, a travers les rues

d'Alexandrie.

Quelle population bigarree et singuliere que

celle d'Alexandrie ; son aspect seul vaut le

voyage. Et quelle animation ! tout le monde

court. Les longs vetements aux couleurs vives

flottent et se croisent. Les Europeens, etendus

dans des caleclies precedees de coureurs aux
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longues manches blanches semblent vouloir ecra-

ser tout cepeuple qui grouille. A chaque pas Ton

apercoit des gens montes sur de petits anes dont

la selle a un pommeau si Yolumineux que Ton

croit voir trotter des dromadaires en miniature;

derriere est un gamin a moitie nu qui harcellela

bete en courant. Puis, au milieu de tout cela,

passent gravement des chameaux dont le pas

lent et cadence fait balancer les enormes char-

ges qu'on leur fourre sur le dos.

Entre deux rangees de boutiques arabes, faites

comme des placards et dans lesquelles on ne voit

guere en montre que le marchard qui fume sa

pipe ou qui cause nous arrivons a la place

des Consuls, ornee par des ombrages rudimen-

taires et des jets d'eau d'un pied de haut.

A peine installe a I'hotel j'entends des chants

sous ma fenetre. C'est un enterrement qui passe.

Peut-etre celui d'un cholerique. Les parents,

coifFes de turbans blancs et se tenant par la main

sur huit de front, chantent en pleurant; puis

yiennent des ser\iteurs des mosquees portant

des vases consacres ; enfin le cercueil, convert

d'etoffes aux couleurs gaies et surmonte d'une

espece de petit bonhomme en sole doree. Derriere

marchent les femmes, vetues de grands voiles
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sombres; k leur nez pend une sorte de barbe en

mousseline blanche qui leur cache la figure et se

termine en pointe sur la poitrine.

Tout ce monde chante assez juste et dans une

tonalite mineure qui n'a rien d'etrange pour une

oreille europeenne.
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18 novembre.

Je me promene au hasard par la ville, stupe-

fait de la malproprete de certains quartiers.

Je tombe au milieu d'une foire arabe ot des

sauteurs font des culbutes au son d'une musique

de tambourins et de fifres ; les musiciens vont

toujours crescendo, sans doute pour animer les

sauteurs a mesure qu'ils epuisent leurs forces.

C'est, du reste, le sjsteme employe par les dan-

seurs espagnols.

Apres dej eune, j e vais a la recherche deM . D . .
.

,

dont j'ai fait la connaissance a bord. J'ai beau-

coup de peine a le trouver^ car ici les rues n'ont

pas de noms, et les maisons pas de numeros.

Pourtant, apres avoir traverse une enorme cour,

pleine d'immondices et entouree des colonnades

d'un beau patio a moitie ruine, je monte un

large escalier tout disloque et garni d'Arabes

malpropres qui mangent du riz avec les doigts.

Je traverse une immense galerie delabree, je

m'enfonce dans une cage d'escalier toute noire,

je marche, en montant, sur des aveugles qui dor-
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ment dans les coins pour eviter la lumiere du so-

leil, et, enfin, je troiive line porte tres-propre
;
je

Touvre etj'apprends que M. D... estsorti. Cast

egal, je ne siiis pas faclie d'avoir vu un interieur

alexandrin.

Cesoir, pendant que j'ecris tout celaj'entends.

dans la nuit des bruits etranges. Tantot c'est une

joyeuse compagnie qui rentre, en chantant des

airs impossibles; tantot ce sont les « Haoli! »

des Albanais, sergents de ville du pays, qui tou-

tes les lieures se orient le mot d'ordre pour s'as-

surer qu'aucun d'eux ne s'endort sur la borne qui

lui sert de a'uerite : tantot c'est un concert de

cliiens errants qui liurlent comme le tonnerre.

Et la-dessus je yais me coucher dans ma

moustiquaire, qui ne sert^ je crois, qu'a empe-

cher les cousins qui m'entourent de s'en aller.
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19 novembre.

J'aiquitteAlexandrieencompagniedeM.Bazin

et de plusieurs passagers du McbHs. Grace k

quelques bakchichs (etrennes) donnes aux em-
ployes, nous avons pu avoir un wagon pour nous

seuls, et le voyage a ete dune gaiete charmante.

M. G... R... s'adresse a un homme de service

pour lui faire ouvrir un vasistas de la voiture.

— Pardon , Monsieur Temploye , voudriez-

vous avoir Tobligeance de baisser cette vitre ?

L'autre ne bronche pas.

— Allons, vilain mauricaud, veux-tu baisser

ca!

Et I'ordre s'execute immediatement.

Les environs d'Alexandrie sont tristes, plats,

sans verdure. De temps a autre, on apercoit sur

une legere eminence un groupe detas de fumier,

les uns coniques, les autres cubiques, d'autres

cylindriques ou splieriques. Cela represente un

village egj^ptien, dont les maisons, construites

en terre comme des cabanes de castors, sont re-

couvertes de fiente d'animaux, qu'on fait seclier
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au soleil pour en former une sorte de tourbe a

bi'L\ler.

Si le village a de rimportance, 11 est domine

par quelque marabout blanchi a la chaux ou par

le minaret d'une petite mosquee.

A Kafr-Zayat, il y a un buffet assez bien tenu

ou Ton pent dejeuner. Comme il n'y a pas deux

lieures quej'ai mange a Alexandrieje m'asseois

pour causer.

— Que desire Monsieur? me demande un

garcon.

— Rien.

— Alors il ne faut pas vous asseoir, ou bien

on vous fera payer comme si vous mangiez.

— Yraiment ? Et combien cela me coCitera-t-

il?

— Huit francs.

II faut convenir qu'en Egypte les chaises sont

plus cheres qu'au jardin des Tuileries.

Pourtant j'ai cause assis et je n'ai rien donne.

Ici, les chemins de fer n'ont aucune barriere

;

une foule bigarree entoure les trains et demande

des bakchichs. II y a la de beaux gaillards qui

ressemblent a des bas-reliefs du temps de Sesos-

tris, et qui ferment toutes les portes des wa-
gons au moment oh Ton va y monter, a seule

1*
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fin de les ouvrir devant vous et de tendre la

main.

Nous traversons de grandes cultures de coton

et quelques rares champs de mais. On ne salt

plus ici ce que c'est que le ble ; le roi coton (ou le

coton du roi) a tout envahi ; ca nourritpeu, mais

ca garnit la bourse du pacha et les dents creuses

du pauvre fellah. Apres ca, peut-etre que le fel-

lah, lui aussi, s'est enrichi ; mais il n'en laisse

rien voir de crainte des impots.

Apres avoir salue le Nil, ou du moins un de

ses bras (la branche de Rosette), que nous tra-

versons, nous arrivons a Tentah, ville impor-

tante par sa grande foire qui reunit toute

I'Egypte pendant un mois. Tentah, qui est une

ville sacree, a quelques monuments religieux ;

mais, k part ses habitations europeennes, elle

est batie de boue et de crachats.

Pendant que le train s'arrete^ je considere un

sorcier du pays dont le costume defle toute des-

cription. C'est un vrai bazar turc ambulant, il a

detout sur le corps; qu'on ajoute a cela de grands

cheveux noirs et frises tombant sur les epaules,

et une vaste peau de mouton aux polls longs et

soyeux, on aura une faible idee de ce personnage

quiporte des bijoux aux chevilles, une culotteen
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guenilles et, pour canne, une sorte d'epee nue

qui pourraithien etre un tourne-broche.

Plus loin, a une autre station, nous aperce-

vons une'ecole de petits garcons en plein air.

Les moutards sont accroupis sur deux rangs, le

nez tourne contre un niur et abrites par un ma-

gnifique arbousier en fleurs. lis se balancent

d'arriere en avant, en recitant a haute voix des

versets duCoran. Pendant ce temps, lemagister,

arme d'une longue latte en palmier, leur distri-

bue sur le dos , a tour de role, de yigoureux

coups de baton ; il n'en epargne pas un et ne

s'arrete pas un instant. Est-ce une punition ?

Est-ce une penitence religieuse ? Est-ce un en-

couragement au travail ? Je ne sais. Ce qu'il y
a de certain, c'est que les coups ne cessent pas

plus que les cris de ceux qui les recoivent, et

que c'est la une curieuse maniere de developper

rintelligence des jeunes fellahs et de les elever

dans la crainte de Dieu et du courbach.

A Bennah, nous quittons le train qui va jus-

qu'au Caire, et nous nous disposons a prendre

rembranchement de Zagazig pour aller au canal

de Suez.

Le convoi de Zagazig est la qui attend. Seu-

lement il faut prendre ses billets, chose mate-
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riellement impossible, vu qu'il n'y a pas de gare,

et
,
par consequent, pas de bureaux pour les

prendre. On s'informeinutilement; les employes,

que, par parenthese, on ne salt a quoi recon-

naitre, font la sourde oreille et paraissent tres-

decides a ne donner aucun renseignement a cet

egard. Nous avons appris plus tard qu'il n'est

pas d'usage de se munir de billets; on donne un

pourboire au chef de train et Ton se met ou Ton

veut; c'est beaucoup plus commode pour I'em-

ploje et pour le vojageur ; reste a savoir si cela

fait les affaires de la Compagnie du cliemin de

fer.

Pourtant, a force d'insister, on nous donne

les billets demandes; puis, au moment oi^i nous

allons faire mettre nos bagages dans le train, le

Yoila qui part ! Mais on nous fait signe de ne pas

nous inquieter. En effet, il va seulement cent

metres plus loin pour forcer les voyageurs a

charger leurs colis sur le dos des nombreux

fellahs qui attendent la cette bonne aubaine de

bakchichs. Puis, quand on a bien couru apres le

train, quand on s'est bien battu et dispute avec

les Arabes qui vous emportent vos sacs de nuit

dans toutes les directions pour faire du zele,

quand on a distribue beaucoup de bakchichs et
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encore plus de coups decanne, le train revient

devant ie quai de debarquement d'ou il est parti.

Le tour est fait.

Alors, pour prendre rembranchement, on vous

promene sur un systeme d'aiguillage complique.

Les ordres se donnent en anglais, en francais

ou en arabe, et ne sont pas toujours compris.

Les aiguilleurs se trompent souvent^ et il faut,

dans ce cas, recomraencer la manoeuvre. Enfin,

quond on est sur la bonne voie, la locomotive se

detache du train pour allercliercherdes wagons

qu'on a oublies; elle s'en approche, mais comme

on n'a mis personne pour les accrocher au ten-

der, elle repart sans rien emporter. C'est a re-

faire.

Pendant toutes ces allees et venues, les em-

ployes orient beaucoup. L'Arabe, avec ses con-

sonnes aspirees, a, dans son langage, quelque

chose de bizarre. Quand il est en colere (et il ne

donne jamais unordre sans paraitre furieux), sa

parole devientterrifiante. Dans la conversation,

il a I'air de parler avecun marron brMant dans

la bouche ; s'il se fache, ses levres lancent du

feu, sa langue petille.

Les depeches que nous emportons ont sans

doute le temps d'attendre
;
quant k nous, nous
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considerons ce qui nous entoure. Ce sont des

Arabes qui viennent faire leurs ablutions dans le

canal, ou des buffles qui reviennent du trayail, se

vautrant dans la vase et mangeant de longues

tiges de ma'is qu'ils tiennent par le bout, comme

on fume un c^gare. Ou bien c'est une noce qui

passe en chantant; les femmes, couvertes de voi-

les colores, la tete ornee de sequins, sont mon-

tees sur des chameaux trois a la fois, et les mal-

heureuses y sont secouees comme il n'est pas

permis. Ou bien encore c'est une maison que

Ton construit avec des briquescrues, de la paille

et de la boue; yules retards ingenieux des clie-

mins de fer egyptiens, nous ayons I'espoir de la

voirterminee ayant notre depart.

Nous partonspourtant. Le pays que nous tra-

yersons est beaucoup plus riche et plus boise

que celui que nous ayons yu ce matin. Les vil-

lages ont de yeritables maisons et des monuments

pittoresques. Quoique tout soit construit en terre

grise, il y a des details d'architecture et des

touches de couleurs yiyes autour des fenetres

qui yiennent relever I'aspect general. Ordinaire-

ment un canal longe le village et des palmiers le

dominent. Et puis le soleil coucbant vient ani-

mer tout ccLt de teintes seduisantes.
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On voit dans les canaux des hommes qui, au

moyen d'une petite escarpolette creuseetlegere,

suspendue a leurs mains , font remonter I'eau

dans un canal superieur destine a arroser les

cultures ; ce mode elevatoire, tout primitif qu'il

soit, rend de grands services et se pratique au

moyen d'un mouvement cadence fort gracieux.

Parfois, on voit dans la campagneun caroubier

seculaire tout convert d'enormes fleurs blanches.

Le train s'approche et les fleurs s'envolent : ce

sont des ibis qui se proraenent d'un vol pesant

comme des corbeaux couleur de neige.

Arrives a Zagazig, nous nous rendons au plus

tot a I'agence de la Compagnie de I'isthme de

Suez, oil nous devons trouver une barque, qui,

par le canal d'eau deuce, nous m.enera jusqu'a

Ismailia Nous traversons un enorme campement

d'Arabes qui apportent lears denrees au cliemin

de fer. II v a la, au milieu des tentes et des bes-

tiaux entraves, des montagnes d'epis de mais,

de graines de douhras , de grosses feves et de

lentilles ecarlates ; tout cela est jete sur le sable;

on n'a pas encore eu I'idee de construire une

gare de marchandises.

Parvenus a la cahute qui sert de bureau a la

Compagnie, nous apprenons que nous n'avons
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qu'un quart d'heure pour aller chercher nos ba-

gages ala gare et pour nous munir de provisions

de bouche, car il n'y a pas le moindre restaurant

dans la barque-poste que nous allons prendre.

Nous divisons la besogne et, tandis que ces

messieurs vont aux bagages avec une longue

charrette trainee au trot par une vaclie, je pars

avec M. H... a la recherche du village francais

oil Ton vend des conserves et du pain. Au

bout d'un quart d'heure , nous y arrivons et

nous trouvons un magasin parfaitement appro-

yisionne. Nous faisons porter nos achats par un

gamin arabe en lui disant de nous reconduire a

la Compagnie par le chemin le plus court. En

route, nous rencontrons M. L... qui revient des

bagages et nous apprend que nous sommes dans

une mauvaise voie, qu'il faut retourner sur nos

pas ; I'enfant veut protester, on I'engage a se

taire et nous marchons en sens inverse.

Tout d'un coup, le chemin s'arrete interrompu

par une digue. Le gamin prendun air triomphant

et on le remet de nouveau a la tete de la cara-

van e.

Alors, craignant de trouver la barque partie,

nous pressons le pas et nous traversons dans la

nuit, arrivee presque subitement, des endroits
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incroyables , escaladant , sautant, renversant,

brisant. C'est une vraie course au clocher ! Puis

nous nous engageons dans le village arabe au

milieu des cabanes en terre serrees les unes

contre les autres. Les rues ont juste la largeur

des pieds et, sans notre moutard, nous ne pour-

rions nous tirer de ce labyrintlie inaenieux et

malpropre. A chaque porte de maison, grouille

une population peu parfumee qui nous regarde

passer avec de grands yeux indifferents. Quel-

ques habitants dorment deja, couches le long des

murs; on les pietine en courant et ils se relevent

brusquement en demandant pardon.

Enfin, nous arrivons a la barque; il y a une

petite cabine dans laquelle I'onse tiendrait trois

a I'aise. C'est Id que nous devons passer la nuit

au nombre de sept.

Nous avons eu tort de tant nous presser, on

nous fait attendre les depeches encore longtemps.

Pourtant le bateau fiuit par s'ebranler; les bate-

liers entonnent le fameux « La Allah ali Allah! »

(il n'y a de Dieu que Dieu) pour se donner du

courage. Le verset est chante alternativement

par le re'ls ou pilote et par les rameurs. Apres

le passage des ecluses nous sommes tires par

deux mules.
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La soiree se passe gaiement. Le souper est

troiiye fort bon.

A minuit , nous stationnons a Tel-el-Kebir,

exploitation agricole de Tisthme. Je trouve 1^

quantite de personnes de connaissance que je

ne m'attendais pas a rencontrer au desert.

II est vrai que Tel-el-Kebir
,
grace a I'eau du

Nil qu'on j fait venir, est dej4 un vrai paradis

terrestre.
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20 novembre.

Au matin, nous arriyons a Ismailia, ville creee

pour le canal de Suez. C'est fort curieux de Yoir

cette cite improvisee au milieu des sables. Jar-

dins, palais, eglises, mosquees, entrepots^ clian-

tiers, une yolonte et une idee genereuse et gran-

diose ont fait tout cela!

Quand les arbres des jardins seront un peu

plus grands et ne ressembleront pas a des asper-

ges en graine, la yille sera fort agreable a yoir,

dominant le lac Timsah aux eaux bleues et aux

berges mamelonnees.

Apres quelques heures de repos, je reprendsla

barque-poste ayec M. G...R...M. Bazindoit nous

rejoindre a Port-Said, sur la Mediterranee.

Nous nayiguons sur le canal sale qui reunit les

deux mers. Ce n'est pas sans un sentiment pro-

fond d'admiration que nous trayersons la superbe

tranchee d'Elgirch. Qu'on se figure des talus de

cinquante metres de haut se dressant a droite et

k gauche du canal, et, tout le long de ces berges

colossales, des chemins de fer trayaillant acti-
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vement au deblaiement des terrains
; de distance

en distance, des excavateurs puissants creusent

le sable et remjolissent les ^yagons a mesure qu'ils

passent.

Les travailleurs de tout le littoral de la Medi-

terranee sontocciipes a cette gigantesque entre-

prise; les Grecs dominentpourtant, surtout ceux

des iles; ils se trouvent sans ouvrage depuis la

destruction de la pirateriedans les iles loniennes.

Inutile de dire que tous ces ouvriers ne sont pas

la fleur des pois de la civilisation europeenne, et

que les entrepreneurs leur preferent de beaucoup

les Arabes et les fellahs.

Au milieu des travailleurs, j'apercois unjeune
homme a cheval qui m'appelle par mon nom, et

je reconnais L... B... C'est decidement le boule-

vard des Italiens que ce desert.

i
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21 novemhre.

A quatre heures du matin , nous arrivons au

kilomdtre 20, le pays n'a pasd'autre nom. Nous

trouvons 1^ le canal dans sa largeur definitive,

et un petit bateau k vapeur tres-confortable nous

conduit k Port-Said qui forme Textremite du ca-

nal et le port d'entree sur le golfe de Peluse.

Nous demandons I'hotel Pagnon, et Ton nous

indique un quai sur le bord de la mer oii se

trouve une suite de cabanes et de chalets a un

etage. Nous parcourons a plusieurs reprises cette

file de maisonnettes ecliappees a une boite de

jouets d'Allemagne , sans rien trouver qui res-

semble a un hotel. Heureusement une dame sort

d'un de ces joujoux de sapin et nous dit:

— Ces messieurs cherchent sans doute I'ho-

tel?

— Oui, Madame,

— C'est ici.

Et elle nous fait entrer dans un petit maga-

sin de quincaillerie.

La, nous apprenons que, comme il n y a a Port-

2
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Said ni pierre, ni cliaux, ni platre, ni macon, ni

rieii, on fait venir de France despetites maisons

toutes faites que Ton monte sar le terrain a la

suite les unes des autres. L'liotel se compose

d'une Yingtaine de ces chalets. II faut faire un

kilometre pour aller de sa chambre a la salle a

mana'er.

Du reste, toute la ville est construite ainsi.

Ce qu'il y a de curieux a voir, ce sont les tra-

vaux du port que Ton batit avec d'enormes blocs

de ciment liydraulique que I'onjette pele-mele

dans la mer pour former les jetees. II est aussi

tres-interessant de yisiter, dans les immenses

ateliers de construction, les machines qui doi-

vent servir a toute I'exploitation du canal.

La population est des plus melangees. Les Le-

yaniins ont nni par adopter la blouse et le pan-

talon de nos ouvriers francais ; les Europeens

ont peu a peu revetu le costume arabe, si bien

qu'on ne s y reconnait plus du tout, Ajoutons a

cela la confasion de toutes les langues possibles,

et on aura une idee de I'aspect que presente la

grande rue de Port-Said a Theure oii les travaux

finissent et ou tous les ouvriers se promenent en

foule devant les bazars nauseabonds que les

Grecs ont etablis presque en plein yent; c'est ce
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groujDe de boutiques auxodeurs depoissons sees,

de salaisons, de viandes gatees, de fromages et

d'liuile ranee, qui forme lapartie la plus vivante

de cetteville provisoire.
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22 novembre.

Cest aujourd'hui le jour de la Sainte Cecile
;

au lieu de passer inon temps gaiement au milieu

de societes musicales, comme c'est mon habi-

tude, je me promene a travers ces cabanes insi-

gnifiantes, attendant M. Bazin qui ne yient pas.

II y a de mauvais bruits, ce soir, qui circu-

lent par la ville. On raconte que la nuit passee

il y a eu quatre tentatives de vol avec effrac-

tion. Tout a riieure, en pleinjour, un Grec a

tire sur un cavas, sorte de sergent de ville. A
cbaque instant des detonnations d'armes a feu

retentissent et Ton ne pent savoir si c'est un

cliasseur ou un assassin que I'on vient d'en-

tendre.

Aussi, en rentrant le soir dans ma cbambre,

ce n'est pas sans inquietude que je considere

cette cage a mouclies qui me sert de logement,

cette espece de chateau de cartes, pose a fleur de

terre, avec des murs en plancliettes, des portes

qui ferment mal, des fenetres qui ne ferment pas

et aucun volet exterieur.
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Par prudence je mets moii revolver sous mon

traversin et je m'endors I'oreille tendue. Mais je

ne suis attaque, pendant mon sommeil, que par

les mouclies, les raoustiques et de petites arai-

gnees noires qui viennent me sucer le cou.
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23 novembre.

Je passe mon temps a attendre que M. G
ait termine ses affaires. M. Bazin est arrive,

mais il est si occupe qu'il n'j a pas moyen d'en

jouir.

Faute de mieux, j 'examine dans les rues lar-

ges et desertes, des clubs de fellahs accroupis

sur le sable au gros soleil , des chevres qui

broutent du cliarbon ou des cliiffons, ou des

buffles aux os saillants qui paissent en imagina-

tion sur la greve aride, en attendant qu'on les

tue pour en faire du hoeuf.

Enfin, a quatre lieures, M. G n'en finis-

sant pas, je pars tout seul pour Ismailia, par

la dahahieh fbarque-poste). En route, je fais

boire du yin et manger du jambon aux bateliers

arabes^ qui ne consentent a cette infraction a la

loi de Mahomet que parce que j'ai eu I'idee de

les faire yenir separement dans la cabine et

qu'aucun d'eux n'a ete observe par les autres

pendant qu'il goiitait aux aliments defendus.
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24 novembre.

Arrives a la pointe du jour a Ismailia, j'y

passe la journee a m'y ennuyer royalement. En-

fin, le soir, je reprends le bateau-poste et je

quitte la ville, on, pour me servir d'une ex-

pression consacree ici, on vend Yeml/etement a

16 francs par jour.

Je fais la route avec des employes de Tisthme

etj 'arrive a Zagazig avant I'aurore et par une

pluie battante.
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25 novembre.

Pourtant le soleil levant dissipe les nuages et

je vols les fellahs et les Arabes, enveloppes dans

leurs aba'ie, venir grelottant et toussant faire

leurs ablutions religieuses dans I'eau glacee du

canal. Apres quoi ils executent leurs salama-

leks en s'inclinant du cote de I'Orient, et leurs

levres tremblent plus k cause du froid qu'4 cause

des prieres qu'ils marmottent.

J'entre peu a peu au C08ur de la ville, situee

sur un des bras du Nil, et chaque pas me fait

decouvrir un point de Yue pittoresque, une scene

caracteristique , une etude de moeurs ou un

tableau oriental. Cette fois-ci me voila en plein

dans la couleur locale, et, pourvu que je ne re-

garde pas ma redingote europeenne, il me semble

Yivre dans un conte des Mille et ime Nuits.

La ville se reveille et s'anime, Dans ce coin,

sur le bord du fleuve, a I'abri d'un large acacia

surmonte d'un palmier, est un groupe d'hommes

enturbannes qui, agenouilles a cote les uns des

autres, se livrent a la priere du matin, lis reci-
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tent leurs versets a haute voix et k cliaque ins-

tant portent les mains k leurs turbans et s'in-

clinent jusqu'a terre. Plus loin c'est un lioinme

qui poursuit une femme un baton a la main et

I'injure a la bouclie ; la femme riposte mais se

sauve; voila une querelle de menage qui com-

mence de bon matin.

A un detour du cliemin j'apercois un pont

tout garni de boutiques et de cafes. Je le prends

et il me mene dans la rue principale.

C'est une espece de grand passage convert.

Les maisons n'ont qu'un rez-de-chaussee, mais

les murs de facade s'elevent jusqu'a la hauteur

d'un second etage pour supporter un plancher

de roseaux qui garantit du soleil. Des fenetres

percees dans les murs permettent a la lumiere

de se repandre sous cette voute obscure et con-

tournee. Les boutiques sont surtout occupees

par des marchands de comestibles. Des patissiers

confectionnent sur leurs genoux, avec beaucoup

de dexterite, de minces galettes qu'ils font cuire

sur une poele a cote d'eux et qui seraient fort

appetissantes si les patissiers avaient les mains

plus propres. Des marchands de legumes yen-

dent des feuilles de radis et des oignons. Des

confiseurs mettent en montre des bonbons tout



46 CROQUIS EGTPTIENS.

chauds et des morceaux de sucre que les aclie-

teurs soupesent si souvent qu'ils en deviennent

tout noirs de crasse. Dans I'interieur sombre

des cafes on apercoit de longues files d'hommes

accroupis qui fument leurs chibouks et causent

gravement.

La rue se peuple au point que la circulation

devient presque impossible. Independamment

des pietons de tout age et de tout sexe, on est

heurte par de petits anes gris d'Alexandrie ou

par de grands anes blancs du Caire, ou encore

par un beau cheval tout caparaconne et portant

un cavas convert d'armes, veritable panoplie

vivante. Pais ce sont de longues files de clia-

meaux qui secroisent et s'accrochent au passage.

La terre liumide est sans sonorite, on n'en-

tend aucun pietinement, et cette foule a I'air

de marcher dans levide; aussi,pour eviter d'etre

ecrase ou d'ecraser les autres, tout le monde

crie, c'est un bruit assourdissant d'interpella-

tions gutturales.

Le soleil est leve, mais I'air est reste froid.

Les habitants transis se drapent dans des hail-

Ions de toutes formes et de toutes couleurs. Je

m'explique I'acharnement que met ce bon peuple

de fellahs a voler les morceaux de bois et les
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sacs vides ; il a froid, le mallieureux ! Le bois

chauffe son cafe et avec trois trous perces dans

le fond d'un sac i] se confectionne un gilet de

flanelle economique.

La rue se bifurque et je vols dans un bas-fond

une large citerne oh des liommes se salissent

dans I'eau boueuse sous pretexte de se laver. Je

m'approclie et Ton m'arrete par le pan de mon

habit ; c'est le reservoir de la mosquee, et les

roumis (cliretiens) n'entrent pas la. En efFet,

tout ^ cote je yois les portes de la mosquee

toutes grandes ouvertes et defendues par une

liaie de baboucties que les croyants ont quittees

avant d'entrer. Dans I'interieur, des liommes se

prosternent et chantent.

Pour eviter ces lieux qui me sont interdits, je

m'ecarte et j 'arrive dans un endroit moins fre-

quente, devant une porte basse d'oi\ sortent des

hommes a la figure have, aux yeux hagards^ k

la demarche incertaine. Je me demande d'abord

si c'est une maison de fous; mais je comprends

bien vite que c'est un lieu de debauche. Des

jeunes filles non voilees, presque des enfants,

accompagnent ceux qui partent en les saluant

gracieusement a Torientale, portant la main sur

le cceur, sur la bouclie ou au front. Je dois dire
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que les liommes qui sortent de la sont, pour la

plupart, des ouvriers europeens. Quant aux Ara-

bes, grace au hatchich, a I'opium et au mariage

a haute dose, ils s'aLrutissent a domicile.

EnfiPx, en suivant le bras du Nil pour me ren-

dre k la gare, qui n'existepas, mais qui pourrait

exister, j'apercois, dans la campagne, des mon-

ticules d'aspect assez imposant. Ce sont les

ruines de I'antique Bubaste.

Le pa3^s est du .reste fertile en souvenirs.

Pendant la nuit j'ai traverse la terre de Gessen,

celebre par le passage des Hebreux, et tout pres,

on montre I'endroit oii Moise fut expose sur les

eaux.

J'arrive a quatre lieures a Alexandrie, que je

trouve, a ma grande stupefaction, transformee

en Venise levantine : chaque rue a ete changee

en un canal plein d'une boue infecte et liquide.

Les chevaux en ont jusqu'au poitrail et les

voitures nagent comme des gondoles de Saint-

Marc.

C'est la I'efFet des dernieres pluies. On me
dira qu'il serait bien facile de paver la ville pour

eviter cet inconvenient ; mais il parait que depuis

Alexandre le Grand , son fondateur, on n'en a

pas trouve le temps.
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Quand on est en voiture ou a clieval, ca va

bien, on est eclabousse et voil4 tout; mais les

gens du peuple, charges sur la tete de lourds

fardeaux, marclient dans la boue jusqu'a la

ceinture.
~

Les gamins s'y vautrent jusqu'au coii et te-

moignent toute Tallegresse que nous eprouvions,

etant enfants, lorsqu'apparaissaient les premie-

res neiges.

Les ordures et les animaux niorts flottent la

dedans et donnent a la fange une puanteur ex-

cessive.

'\^oilci, certes, de la couleur orienlale !
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26 novembre.

Je quitte la boueuse Alexandrie, et a Bennah

je retrouve M. G avec lequel je m'installe

au Kaire , a YHotel Royal, sur la place de I'Es-

bekieh, toute plantee de sjcomores et d'acacias

aux longues gousses.

Un de mes premiers soins c'est de me mettre

a la reclierclie de M. R.,. V... de Lyon. Au con-

sulat on me renvoie a la Compagnie agricole. La

je trouve un cavas qui me dit, quand je lui de-

mande M. R... :

— Pas connais.

— II doit etre ici pourtant.

— Tu reviens demain et je dirai toi.

— Pourquoi pas tout de suite ?

— Tu reviens demain. Moi nouveau. Tu re-

viens demain.

Lnpossible d'en tirer autre chose.

Alors je me lance dans le Mousky, la princi-

pale rue de la yille, et je reste emerveille de tout

ce qui m'entoure, surtout de I'animation de ce

monde de pietons, d'anes, de clievaux, de cou-
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reurs de Yoitures, de cliarrettes , d'ecjuipages,

d'escortes, de chameaux, etc., etc., quise croise,

se bouscule sans jamais s'ecraser.

Attire par retrangete d'une semblable cite, je

vais toujours et j'arrive a un eiidroit oii la rue

se retrecit entre deuxniosqueesricliementsculp-

tees et peintes de bandes liorizontales blanches

et rouges Le curieux de I'endroit c'est que la

rue est constamment couverte d'un plancher en

roseaupour garantir dusoleil, et, dans cette im-

passe le planclier monte a la hauteur des corni-

ches qui domiiient les deux mosquees ; il forme

ainsi une YOiite vertigineuse qui, s'elancant k

perte de vue, donne a la rue un caractere exces-

sivement grandiose.
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27 novemjjre.

Je commence a m'etonner de me porter aussi

bien queje le fais, car leclimat reclame toujours

un tribut au nouvel arrive ; Tetranger a le clioix

entre la djssenterie, I'ophtlialmie, les furoncles

du Nil et la gale bedouine.

De bonne lie lire je me mets avec M. G i

la recherche de la citadelle, d'oti I'onjouit dela

Yue de toutelaville. Nous traversonsle Mousky,

puis uno rue pleine de passementiers, puis une

autre remplie de cordonniers, puis une troisieme

garnie de selliers, puis viennent des fabricants

d'etriers^ puis des forgerons, puis des demoli-

tions, puis des constructions , et remontant a

gauche nous arrivons sur la place de la Citadelle,

ou se trouvent la superbe mosquee de Hassan

et la yieille mosquee Mamoudjeh au dome sar-

razin.

De la la A^ue est superbe. La ville apparait

pleine de minarets qui se dressent de toutes parts.

Dans la plaine, au loin, un obelisque magnifique

se couronne d'un panache de fumee noire ; c'est
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la cheminee d'une usine ft vapeur. civilisa-

tion !

II y a sur la place un campement de Bedouins

avec leurs chameaux. C'est sans doute quelque

caravane qui vient d'un long voyage, car la plu-

part des Arabes qui sont la, se mettant entiere-

ment nus, raccommodent leurs vetements endom-

mages.

Un enterrement vient a passer. Les hommes

cliantent faux ; les femmes orient ; c'est un ve-

ritable charivari ; on se demande, en entendant

ces chants discordants, en voyant ces etoffes

eclatantes, le mouvement rapide et le debraille

du cortege, si ce n'est pas Marcli-Gras qu'on

porte en terre.

En revenant nous essayons d'acheter quel-

ques-uns de ces objets qu'on fabrique sous nos

yeux ; mais il nous est impossible de nous faire

comprendre ; on nous demande de la monnaie

que nous n'avons point et nous en offroiis dont

on ne veut pas. Apres un quart-d'heure de dialo-

gue inutile, march ands et acheteurs, Arabes et

Francais eclatent de rire au nez les uns des au-

tres et se separent sans avoir rien conclu.
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^ noyembre. -

Aujourd'hui je me suis donne le genre de louer

un equipage pour la journee.

On m'amene une fort belle caleclie decouverte,

de fabrique parisienne et tres-bien suspendue.

Les peintures exterieures en sont dune telle ri-

chesse qu'elles me rappellent le carrosse de Tris-

sotin,

Ou tant d'or se releve en bosse.

Deuxpetits chevaux tres-vifs y sont atteles. Le

coclier est un barbarin au type energique et a

la figure chocolat ; il est vetu d'une longue robe

d'un blanc eblouissant et a la tete ornee d'une

coiifye rouge dont les bouts flottent. A la por-

tiere se tient un sais qui, lorsque la voiture est

en marclie, fait I'office de coureur
;
precedant les

clievaux, la main armee d'un baton mince et

long, il fait ecarter les passants, ranger les ctiar-

rettes, detourner les anes, reculer les cliameaux;

en un mot il deblaye le cliemin et c"est toujours

a grands oris qu'il annonce son carrosse et le

noble personnage qui s'y prelasse ; son type est
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celui clu jeune fellah au teint bistre clair; ses

jambes sont nues jusqu'aux genoux, a part un

mince anneau d'argent qui entoure sa cheville

droite ; il porte des culottes legeres en coton

blanc, un gilet rose serre autour de la taille, un

cliale marron roule en guise de ceinture et de

grandes manclies blanches, amples et flottant

au vent ; ordinairement il les rattache derriere

les epaules pour avoir les bras nus et libres, et

quand il court elles fjrment comme deux ailes

qui battent Tair. A sa tete est un tarbouch ecar-

late orne d'un gros gland en sole bleue.

Je me fais conduire au Musee egyptien, qui est

situe hors du Kaire, a Boulak, sur les bords du

Nil. Pour y aller on suit une belle route toute

plantee de superbes acacias sans epines et dont

les longues gousses retombent en cascades ver-

tes sur les feuilles larges, yisqueuses et som-

bres. Le chemin traverse de frais jardins et des

bois de hauts palmiers.

Le Musee est fort curieux, tres-bien tenu et

le catalogue, redige par M. Mariette, le conser-

vateur, est admirablement fait.

Dans une vitrine on a reuni une collection de

toutes les divinites qui forment le pantheon

egjptien. En voyant ce nombre infmi de dieux
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on est pris d'abord de pitie pour ce fetichisme

complique, ce paganisme formidable qui ne de-

vait amener que superstition sur superstition.

Mais si, le catalogue a la main, on examine avec

attention le role de cliacun de ces dieux, I'epo-

que qui le fit naitre, les lieux oii il etait adore

,

Tidee d'une religion pure se degage peu a peu

et ces figures que Ton avait prises pour des ido-

les ne sont guere qae des emblemes •, emblemes

dangereux, il est vrai, pour la conservation de

I'idee religieuse elevee, car les peuples ont tou-

jours plus de facilite a admettre la puissance

d'une amulette ou d'une statue que la force mo-

rale de I'allegorie representee.

Aussi Ton voit la religion egyptienne simple

et naturelle au debut, admettant un Dieu crea-

teur et tout- puissant, n'ayant pas eu de com-

mencement et ne devant pas avoir de fin ; un

Dieu qu'on evitait de representer par une image,

pensant avec raison que la main humaine etait

impuissante a rendre les traits de cet esprit qui

navigiie sur le liquide pyHmorcUal, de celui qui

sait tout ce quit y a, createur des ttres, pre-

mier existant ; qui fait exister \tout ce qui

existe, pere des peres, mere des meres. Ainsi

parlent les liieroglyphes.
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Puis les symboles se font jour et les dogmes

naissent aussi poetiques et aussi releves que

ceux de la religion catholique
;
je puis le dire

puisque pour la plupart ils sont identiques.

A Memphis on personnifie la sagesse de Dieu

sous la figure de Plitali, et, de meme que dans les

traditions liebra'iques on voit la sagesse du Sei-

gneur presider a lapreparation des cieux : « Lors-

qu'il environnait les abimes de leurs bornes

(dit la Bible) j'etais avec lui et je reglais toutes

choses (Prov. VIII), » de meme on voit Plitah

accomplir toutes choses avec art etverite, order

Vceuf du soleil et de la lime et suspendre la

voiite du del.

Puis Plitali sous forme d'embryon represente

le calios, et grace a la deesse Pasclit, a la fois sa

mere et son amante, il grandit et devient un

monde. Mais, par suite Pascht ne tarde pas a

designer elle-meme la force qui dissout et qui fe-

conde et on la represente avec une tete de cliatte

ou de lionne surmontee d'un soleil.

Pendant que I'imagination des pretres se donne

carriere pour exprimer allegoriquement la crea-

tion du monde, ils n'oublient pas le but moral de

toute religion, but qui excuse en quelque sorte

les pratiques souvent bizarres et ridicules de
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certains cultes. Car non seulement I'liomme doit

avoir un sentiment de reconnaissance et d'ado-

ration pour son createur, mais il faut qu'il vive

suivant les yues de ce meme createur
;
qu'il n'a-

buse ni de lui ni des autres, qu'ils soit constam-

ment utile a tous, qu'il fasse en un mot prosperer

cette creation dont il a pour ainsi dire la respon-

sabilite. Chez les peuples neufs, les lois souvent

naives et I'education qui est nulle sont vite im-

puissantes a former des liommes parfaits ; alors

on remplace le raisonnement par la peur et Ton

imagine un enfer ou cliacun doit etre puni ou re-

compense apres sa mort, selon la maniere dontil

aura yecu.

L'enfer eo'vptien est un des moins efFrarants

qu'on ait inventes : I'immortalite de I'ame est la

recompense du juste et avec Tame survit le

corps ; tot ou tard I'liomme vertueux doit res-

susciter tout entier, tandis que I'ame du mediant,

non admise a la lumiere eternelle, neviendra ja-

mais ranimer le corps impur qui I'a renfermee.

Ainsi, on le voit, la punition, c'est la privation

de Timmortalite.

Mais, qui sera le grand juge des ames ? Est-ce

le Dieu createur, le principe cache qu'on n'ose re-

presenter^ qu'on ose a peine iiommer? Non.
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i C est Osiris, le priiicipe bon par excellence ; on

coinpte sur sa justice parce qu'on le salt bienveil-

hint. Osiris a-t-il existe, est-ce un homme fait

Dieu, at-il etc lui-meme I'inventeur de son en-

fer? Les Grecs nous I'ont dit, mais les monu-

ments de TEgypte ne nous le montrent quo

dans sa gloire divine. lis admettent pourtant

qu'il soit descendu sur la terre. Etre bon par

excellence, il aurait adouci les moeurs des hom-

mes par la persuasion et la bienfaisance ; mais

Tainca par les embdclies de son frere Tvplion,

le genie du mal, et pendant que ses deux soeurs

Isis et Hephtj's recueillaient son corps aban-

donne sur le Nil comme celui deMoise, il ressus-

citait d'entre les morts, apparaissait a son fils

Horus qu'il instituait son vengeur. C'est ce sa-

crifice qu'il avait autrefois accompli en faveur

des hommes qu'Osiris renouvelle pour cliaque

ame degagee de ses liens terrestres. Nous le ver-

rons plustard sous la forme d'Apis descendre sur

terre et s'incarner autant de fois qu'il plaira

aux pretres. Osiris, roi des enfers, n'est done

pas le vengeur des fautes. Au contraire, charge

de sauver les ames de la mort definitive, il

est I'intermediaire entre I'liomme et Dieu , il

est le l^-pe et le sauveur de riiomme.
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Mais on comprend que le peuple egyptien
,

frappe de I'idee d'etre juge par Osiris, dont on

lui montrait les traits et qu'il croyait arme du

crochet qui attire et du fouet qui punit, ait fait

de la vie future son unique pensee religieuse, et

que le Dieu createur et fecondant,dont il ne pou-

yait avoir une representation palpable, se soit

peu a peu efface de son esprit.

Alors cliaque ville a eu son dieu special forme

d'une trinite. Les pretres essavaient de repre-

senter par une allegorie ce grand principe cache

qu'ils n'osaient aborder de face. Et c'est ainsi

que dans les temples on retrouve un seul Dieu

en trois personnes : c'est ordinairement le Pere,

le Fils et la Vierge mere. A Memphis, on les

appelle Phtah, Imouthes et Pascht; presque par-

tout, sur les bords du Nil, on reconnait Osiris,

son fils Horus, sauveur des hommes, et Isis,

mere d'Horus^ neanmoins yierge immaculee,

comme Athor que Ton confond souyent ayec elle,

comme Neith et d'autres encore. A Thebes, on

se hasarde a representer le principe cache, I'ele-

ment generateur , sous les traits d'Ammon-ra

dont les Grecs ont fait Jupiter-Ammon. On lui

donne pour coiffure un soleil et deux plumes,

sjmbole de clarte , et, quand on yeut plus spe-
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cialement le montrer r'ans son role createar, on

le fait avec iine naivete qui ferait rire si on n'e-

tait impressionne par la profondeur et I'energie

de Tidee. Pour completer I'image divine, on lui

donne une epouse vierge et immaculee, comme

toujours, qui jaillit de lui-meme , ainsi qu'Eve

sort d'Adam, et qui lui donna un fils, Chons; ce

dernier guerit les malades, pratique I'exorcisme

et ressuscite les morts. II est k remarquer que,

dans les trinites, Dieu le fils joue toujours un

role qui le rapproclie de Tliumanite. Le pere et

le fils n'en sont pas moins le Dieu un, tout en

etant double; le premier est le Dieu eternel; le

second n'est qu'un sj'mbole vivant destine a affir-

mer et k proclamer I'eternite de I'autre. Cette

renaissance du Dieu est un embleme de la reno-

vation incessante de la nature

.

On voit que peu a peu la religion se complique,

maisce n'est rien a cote de ce qui arrive ensuite;

il se cree une quantite de saints qui deviennent

des dieux ; des srmboles sous forme d'amulettes

ne tardent pas a etre adores comme des idoles,

puis les dieux s'empruntent les attributs les uns

des autres ; il y en a qui finissent par avoir sur

la tete, pour les designer , un enorme faisceau

forme de tons les objets allegoriques de TOlympe
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complet ; les rois eux-memes se font representer

sous des formes divines, et, pour repondre a ce

besoin de pratiques religieuses qui se manifeste,

on imagine les incarnations qui permettent d'a-

dorer un mytlie vivant ; a Heliopolis, Ra, le so-

leil, s'incarne dans Mnevis ; a Memphis, Osiris

s'incarne dans le boeuf Apis : sa bonte le fait des-

cendre au milieu des hommes , et c'est sous la

forme du plus vulgaire des quadrupedes qu'il

s'expose aux douleurs de cette vie terrestre. La

mere d'Apis passait toujours pour yierge ; c'etait

Phtah, la sagesse divine, qui, sous la forme du

feu celeste , fecondait la vaclie. Cliaque fois

qu'il naissait un veau pourvu de certaines mar-

ques sacrees, on se rejouissait, car c'etait Osiris

lui-meme qui venait de descendre sur la terre

pour proteger et quelquefois pour sauver les

liommes.

Un mythe interessant est celui de Toth, Tin-

telligence divine personnifiee; le dieu supreme,

quand il parle de lui, I'appelle dme de mon dme^

intelligence sacree de mon intelligence. Ce saint-

esprit egj'ptien est represente par un oiseau,

I'ibis sacre; c'est lui qui donna aux liommes les

livres divins qui furent les evangiles de I'antique

Egj^pte et qu'Osiris vint proclamer en descendant
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sur terre; c'est lui qui fat aussi regarde conime

Tauteur de tous les ouvrages religieux veneres

sur les bords du Xil, car il etait admis que lors-

que les pretres decidaient quelque dogme en

commun, I'esprit saint les inspirait.

Ce sont surtout les divinites funeraires qui

ont preoccupe les Egyptiens. II y a, pour le pas-

sage de I'ame dans Tautre vie, une foule de for-

malites a remplir qui demandaient un grand

personnel de dieux. II serait trop long de les

enumerer ici. Constatons seulement la similitude

du voyage de I'ame en barque avec*la croyance

des Grecs k cet egard, ainsi que les rapports qui

existent entre le cliien du Tjplion, gardien de

Tenfer, et le cerbere du poete Orpliee.

Quant a la ressemblance que les anciens au-

teurs ont voulu trouver entre les dieux egyptiens

et leurs propres divinites, elle est un pur effet

d'imagination. C'est a peine si Schou, qui sou-

tient la votite du ciel, peut etre assimile aux Ti-

tans, si Mouth, qui represente le soleil auzeniili

et qui preside aux combats, peut rappeler Mars,

et si Seb peut designer Saturne, il serait bien

plutot VAbijssus de la Bible.

C'est a grand' peine que je me suis arracbe a

cette interessante etude. Mais ce n'est pas la
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sans doutela derniere yisite que je ferai au mu-

see de Boulak.

Dans I'apres-niidi, je vais au yieux Kaire, en

face de Tile Roudali, oii se trouve le nilometre.

De nombreux drogmans pullulent aux portes des

hotels
;
je n'en avals pris pourtant aucun, al-

mant mleux rlsquer quelque malentendu avec

mon coclier que d'avolr a cote de moi unlndivldu

agacant et bavard.

Non sans peine je fals comprendre od je veux

aller; mals des que nous nous trouvons hors de

la portee des drogmans, le cocher me dit en tres-

bon francais qu'il parle un peu I'ltalien, et que,

s'il ne m'a pas fait part de ce petit talent, c'etait

pour ne pas s'attirer I'animosite des interpretes

officiels dont a tout moment il peut avoir besoin.

Nous prenons d'abord une large avenue qui

traverse les immenses jardins plantes par Ibra-

him Pacha. Ce faubourg a une animation pa^rti-

culiere. Des troupeaux d'anes passent en trot-

tinant charges de paille hachee, de farine ou

deplatre. De longs convois de chameaux s'avan-

cent majestueusement; les uns portent des pier-

res, d'autres des poutres, qui, par leur balance-

ment regulier, semblent menacer d'assommer la

pauvre bete qui en est chargee. Des femmes a la



LE YIEUX KAIRE. 65

marclie rapide portent sur leur tete d'enormes

pyrainides de petits pains de farine frite on de

gaieties faites avec de la fiente d'animaiix et qui

servent a faire du feu pour la caisine. Au pre-

mier aspect, on a de la peine k distinguer le co-

mestible du combustible ;
I'un est aussi peu appe-

tissant que I'autre
;
pourtant on remarque que

les pains sont couverts de mouclies et que le fu-

mier secn'en apas.Des charrettes etroites, lon-

gues et basses, sont attelees d'une vaclie, qui tire

au mojen d'un petit joug place sur la nuque
; la

vaclie ya au grand trot, et le coclier, debout sur

la Yoiture, se tient en equilibre comme un con-

ducteur de char antique. A part les arroseurs,

qui, charges d'une peau de bouc recousue etpleine

d'eau, abattent la poussiere de la route en Ian-

cant le liquide autour d'eux, je remarque que les

hommes font ordinairement comme le quatrieme

officier de Malbroug, ils ne portent rien. On les

Yoit le long de I'avenue, dormant a I'ombre ou

jouant ayec de petits cailloux, ou disant leur cha-

pelet, accroupis sur une natte , ou faisant I'in-

ventaire de leurs poches ou de leur vermine
,

car les poches des Arabes sont placees de telle

facon sous la chemise et contre la poitrine que

Ton ne salt jamais, en les yojant entr'ouyrir leur
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leger yetement, s'ils clierclient de la monnaie ou

des puces.

Enfin, nous arrivons au Lord du fleuye. L'ani-

mation est superbe , on charge et Ton decliarge

les barques
;
puis, nous nous enfoncons dans une

rue sombre, etroite et peuplee qui longe le Nil

;

il y a la des cafes turcs au travers desquels on

Yoit le fleuve paries fenetres a jour et qui don-

nent envie d'j passer son existence sur de larges

sofas, le chibouk a la bouche, revant des para-

dis futurs a I'ombre d'un large palmier qui se

mire dans I'eau.

Quand on a depasse Tile de Roudah, le Nil ap-

parait dans toute sa largeur, et, derriere un ri-

deau de dattiers aux noires silhouettes, on voit~

les fameuses pyramides qui s'estornpent dans la

brume du soleil couchant.

Mon cocher, qui decidement est un polyglotte

distingue, me ramene par un autre chemin en

passant aupresdelamosqueed'Amrou. J 'en visite

I'interieur sans difficulte, carelleestabandonnee.

Qu'on se figure une grande cour entouree de co-

lonnades et ayant au milieu une fontaine d'aspect

grandiose pour les ablutions. Un des cotes n'a

qu'une rangee de colonnes, les deux autres ont

trois rangees et la derniere en a six.C'est, comme
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A, CorclouGj une veritable foret de marbre , de

jaspe at de granit. Cos colonnes sont de toutes

proveiiances et ont sans doute ete recueillies

dans des temples plus anciens, car on retrouve

des cliapiteaux babjloniens, grecs, remains, bj-

zantins et turcs. Dans un coin, du cote du sanc-

tuaire, se trouve le tombeau d'Amrou.

Apres cette visite a la mosquee, nous passons

sous un superbe aqueduc destine a mener Feau a

la citadelle, qu'on apercoit sur la montagne avec

ses deux minarets minces et aigus, plantes dans

son dome ecrase, comme deux aiguilles atricoter

fichees dans un peloton delaine.

Puis, nous longeons les cimetieres arabes, an-

glais, francais, italiens, etc., car il parait que la

mort meme ne peut rapproclier les liommes^ et

nous rentrons dans la ville, que nous traversons

par des rues d'un pittoresque aclieve. A droite et

a gauche , sont des boutiques qui servent d'ate-

liers ; les ouvriers, yeritables quadrumanes, se

servant autant de leurs pieds que de leurs

mains. Au-dessus de ma tete , les moiicharabj/s

(appeles ainsi evidemment a cause de leur res-

semblance a\ec des cages a mouclies) se super-

posent en se rapprochant de plus en plus, a me-

sure que les etages s'elevent ; la plupart sont de
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vraies guipures en bois qui permettent aux re-

cluses orientales de voir dans tous les sens sans

etre apercues,

A chaque instant on passe a cote d'une riche

mosquee ou d'une de ces superbes fontaines ara-

bes, dons de riches particuliers , et surmontees

ordinairement d'une ecole gratuite de garcons,

les donataires ayant voulu que Tame trouve a

boire la pensee comme le corps boit I'eau fraiche.

Je me demande comment les chevaux peuyent

aller au grand trot dans ces rues etroiteset som-

bres^ au milieu d'une population compacte.Il faut

dire que mon barbarin conduit admirablement,

qu'il salt arreter ses chevaux subitement et sans

secousse quand il se produit un encombrement,

et qu'il salt les lancer avec yigueur pour profiter

d'une eclaircie de la foule; il est adroit, prudent

et energique. Et puis le sais est la, devant nous,

qui fait rage, qui crie et frappe, interpelle et ri-

poste; tout en courant, il trouve le temps d'al-

lumer une cigarette, de faireun bout de conver-

sation avec les uns, de boire une tasse de cafe

avec les autres, et quand il ne distribue pas des

coups de baton sur les passants, c'est qu'il a re-

connu des amis auxquels il tend la main apres

avoir baise ses doigts.



LE KAIRE. GU

Nous traversons ainsi le bazar arabe , le ba-

zar grec, le bazar tuiiisien, le bazar turc, le ba-

zar juifet d'aiitres encore. Le long des boutiques^

des dames egvptiennes, voilees d'un masque en

mousseline blancbe, la demarche genee par d'e-

normes pantalons bouffants recouverts d'une

robe de sole eclatante, examinent,marchandent,

froissent, cassent, jettent et reprennent comme

des enfants ; de temps en temps, pour ne pas

etoufFer, elles agitent Tenorme draperie de taf-

fetas noir qui les entoure de la tete aux pieds

;

le yent s'engoufFre dans I'etofFe, et ces femmes

rappellent ainsi ces ballons de toile gommee

qui vont prendre leur essor.

A force de traverser la yille, je finis par la de-

passer etje me retrouve dans les faubourgs, tout

remplis de guinguettes arabes oii Ton prend du

cafe.

Enfin,le crepuscule me ramene a I'liotel, sur la

place de I'Esbekieh , celebre par ses beaux sj-

comores et ses assassinats nocturnes.

Au milieu de la nuit, je suis reveille par un

grand bruit qui se fait autour de ma cliambre. J'e-

coute^des voix nombreuses prononcentmon nom.

Qu'est-ce que cela signifie ? Serait-ce une at-

taque ?
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Tout d'un coup, ma porte s'ouvre, la lumiere

entre subitement, je me prepare a la defense et

je me trouve en face de M. Bazin
,
qui arrive

d'AIexandrie avec M. Th... II est minuit ; on

cause un instant et Ton va se coucher.
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29 novcmbre.

Avant dejeuner, nous allons tous ensemble a

la citadelle^que nous yisitons interieurement. II

Y a la la mosquee de Moliamed-Ali qui domine

toute la ville. On y arrive par I'etroit sentier ou

furent massacres les Mamelouks en 1811. Le

temple est construit en albatre veine connu sous

le nom d'onvx d'Afrique. Comme on v celebre

les ceremonies du culte maliometan, il faut, pour

y entrer
,
quitter ses chaussures ou les couvrir

de cliaussons de pourpre qu'on yous attache aux

pieds au moment ou yous allez passer la porte.

C'est, je crois, tout simplement un pretexte a

bakcliichs.

Apres aYoir traYerse une fort belle cour paYee

de marbres polls, au centre de laquelle est une

grande fontaine pour les ablutions, rappelant

un peu les pavilions cliinois, on entre dans I'in-

terieur du sanctuaire,qui ne manque pas de gran-

diose, malgre le mauvais goixt de certains orne-

ments. Les lustres et les lampes sont innom-
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brables et, lorsque tout cela est eclaire, I'effet

doit en etre inagique.

Au sortir de la mosquee on nous montre le

saut du Mameloiikj muraille ayancee de laquelle

le seul Mamelouk echappe au massacre s'est

elance. Nous voulons nous 3^ rendre pourjouir

de la Yue du Kaire ; un soldat nous arrete et

declare qu'il est defendu dy aller; alors on lui

montre une petite piece de monnaie et il nous

laisse passer en riant.

De cet endroit Taspect de la ville est magni-

fique. Au premier plan, sur la place Roumeileli,

se dresse la superbe mosquee de Hassan, escor-

tee des deux mosquees plus petites de Mamou-

dyeli et de Mardini au cloclier si delicat. Puis,

par derriere layille s'etend. Les toits,les domes

se succedent comme les vagues d'une mer petri-

fiee dans laquelle on aurait fait pousser une

foret de minarets. Quand on reflecliit que plus

de quatre cents mosquees ornent le Kaire, on

peut comprendre la justesse de la comparaison.

Sous ce climat privilegie il ne pleut presque

jamais, mais souvent, pendant I'liiver, le soleil

du matin est Yoile de brouillards et une muraille

de yapeurs grises s'eleye du fleuve. Tel etait

I'etat de I'atmospliere au moment ou nous con-
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templioiis ce spectacle emouvant. Un rideau

grisatre cacliait le Nil et riiorizon des Pyrami-

des ; le panorama de la ville semblait interrompu

tout a coup et, quoiqu'on la vit toule entiere,

riinagination pouvait la sujoposer plus grande

encore : il semblait qu'on n'apercevait qu'un

fragment d'une cite infinie qui devait couvrir

la terre
;
grace a son enceinte de nuages bas et

opaques, le Kaire prenait des proportions gran-

dioses qu'il n'aurait pas cues si on avait pu se

rendre compte de ses dimensions reelles.

De plus, le soleil blafard qui eclairait le pay-

sage donnait aux ombres des profondeurs inde-

cises, une lumiere mate blancliissait les edifices,

on les voyait vaguement comme dans un reve

et pourtant avec une grande nettete de details.

Ces formes bizarres , ces teintes fades et ces

contours precis tenaient tellement du fantastique

que Ton ne croyait plus a la realite de ce qu'on

Yoyait et Ton s'abandonnait aux sensations in-

definies et delicieuses des preneurs de liatchich

ou des fumeurs d'opium.

Quelque douces que fussent ces emotions, il

fallut s'en arracher et continuer notre yisite.

En tournant sur nous-memes nous apercdmes

au-dessus de nous le fort Napoleon, et, derriere,

3
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les montagiies d'oii les pierres des Pyramides

furent tirees.

On nous mene alors au Paits de Joseph. Clie-

min faisant nous rencontrons des homraes a la

demarche grave, au pas processionnel, allant

deux a deux, la tete haute et le pied assure. Si

leurs haillons ne venaient attester leur misere

on les prendrait pour des senateurs se rendant

au conseil. Mais un bruit de ferraille qui part

de leurs vetements attire I'attention ; on yoit

qu'ils sonttous enchaines. Ce sont des forcats.

Les tristes soldats qui les escortent ont I'air

d'etre leurs condamnes.

Le Puits de Joseph est un large trou carre, de

dix metres de cote, entierement creuse dans le

roc et qui descend a une grande profondeur.

Tout autour on a pratique egalement dans le

rocher, une descente en pente douce qui permet,

par des ouvertures assez frequentes, de regar-

der dans I'interieur du vaste trou. On descend,

on descend toujours, et quand on est au fond

on s'apercoit que ce puits recoit son eau d'un

autre place au-dessous, et dont les dimensions

sont les memes. Cette seconde excavation des-

cend jusqu'au niveau du Nil et donne avec celle

qui est au-dessus une profondeur de cent metres.
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Un double systeme de norias formees de cordes

grossieres et de petits pots k beurre amene I'eau

du puits inferieur dans le puits superieur et de

celui-14 sur la plate-forme de la citadelle.

On dit que ce puits a pris le nom de Joseph

parce que c'est la que Joseph fut descendu par

ses freres avant d'etre vendu ; mais comme

cette scene, au dire de la Bible, s'est passee en

Mesopotamie, il doit y avoir erreur. De plus

avises assurent que ce fut pendant les sept an-

nees de famine que Joseph fit creuser ce puits

;

de 14 son nom. Enfin, les historiens pretendent

que c'est le calife Joseph Saladin qui imagina

ce beau travail. Ce n'est pas moi qui me hasar-

derai a trancher cette grave question.

Apres les chaleurs de midi, je refis avec ces

messieurs k peu pres le tour que j 'avals fait la

veille.

D'abord au musee de Boulak, tout en face, on

nous montra le village de Embabeh, ot eut lieu

la celebre bataille des Pjramides, dans laquelle

I'armee des fellahs et des Mamelouks fut exter-

minee par les soldats francais, qui perdirent a

peine une soixantaine d'hommes.

On nous fit voir aussi I'endroit oi\ la fille de

Pharaon recueillit Moise expose sur le Nil. Si je
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ne me trompe, c'est deja le deaxieme lieu oi\ la

tradition fait passer cette scene interessante.

Je crois que je ferai bien de me metier de la ve-

racite des souvenirs bibliques.

De la nous allons au vieux Kaire, et, pour

revenir, nous tombons dans des masses de fan-

tasias. C'est aujourd'liui le jour des mariages,

et, a cliaque instant nous rencontrons des noces.

En tete du cortege, il y a des especes de danseurs,

qui, avec des batons, simulent des combats ; c'est

un souvenir de la pyrique des anciens. Apres,

viennent des porteurs de tambour, qui, avec une

seule baguette, frappent au hasard et sans au-

cune mesure, et des joueurs de flageolet, qui font

des tenues comme des locomotives. Puis les fem-

mes de la noce vetues de riches etofFes, et enfin

la mariee voilee de rouge de la tete aux pieds,

etouflfant sous son voile qui lui couvre la figure

et sous les parures massives dont elle est cou-

verte; on la soutient sous les bras, de grands

eventails font de Fair autour d'elle, et un dais,

couleur ecarlate, la garantitdusoleil. C'est ainsi

qu'elle faitle tour de la ville aux sons discordants

d'une musique de sourd.

Le soir , jM. D... nous conduit a une brasserie

allemande , oti Ton trouve de la biere de Baviere



LE KAIRE. 77

et un petit orchestre dans lequel deux jeuiies

filles jouent de la guitare, et deux autres , avec

un flegme charmant, tiennent la par lie de se-

cond violon. Cela me parait tout drole de voir

des visages de femmes decouverts et des peaux

blanches. Et ce n'estpas sans un sensible plaisir

que j'entends de la vraie musique.
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30 noyembre.

Nous partons tous pour Suez.

Le chemin de fer traverse le desert ; il n'v a

done a voir en route que des dunes de sable fin

et des vols de sauterelles rouges et monstrueu-

ses. Le seul interet du voyage est celui-ci: On se

demande : Arriverons-nous, oui ou non ?

On est oblige d'emporter avec soi la provision

d'eau et de charbon necessaire a la locomotive
;

mais, comme le sable du desert abime beaucoup

les machines, on n'emploie, pour faire ce service,

que de vieilles locomotives qui se detraquent a

tout bout de champ, Aussi on s'arrete souvent,

et quand par hasard on est bien lance, on trouve

sur la voie unique qui sert de communication,

un autre train en detresse qui barre le chemin.

Pourtant nous n'avons pas a nous plaindre;

apres avoir mis six lieures a faire un trajet qu'on

pourrait faire en trois lieures, nous arrivons sur

les bords de la mer Rouge, que je trouve d'un

bleu superbe.

Nous descendons a I'hotel de Suez, etabli par
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la Compagnie anglaise transatlantique et tenu

avec un confortable remarquable. Le service y
est fait par des Indiens au teint de bitume et aux

cheveux d'un noir soyeux ; leurs membres greles

et leurs tailles efflanquees, leurs vetements longs

et etriques font un singulier contraste avec les

amples draperies et la large carrure des fellahs.

Quand on voit ces etres, a I'aspect triste et sau-

vage, aller, A^enir , sans faire aucun bruit, sans

dire une parole, on se croirait dans quelque pa-

lais feerique oil des gnomes fantastiques et muets

sont charges de prevenir tous vos desirs.

La cuisine, faite a I'anglaise, n'a aucun godt

;

on passe avec chaque plat une petite pharmacie

garnie de fioles et de pots a onguents destines a

relever les aliments. Les odeurs etranges qui

s'en echappent otentvite I'envie d'en faire usage,

et Ton se resigne a manger des mets insipides.

Les marees sont tres-sensibles dans la mer

Rouge ; elles atteignent quelquefois trois metres

de hauteur, et, comme la plage est peu relevee,

la mer k maree basse se retire de plusieurs kilo-

metres. Ons'est servi de cetteparticularitepour

expliquer comment les Hebreux fuyant I'Egypte

ont pu profiter de la basse mer pour couper au

plus court, et comment le Pharaon qui les pour-
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suivait, Youlant suivre leurs traces, a pu etre en-

glouti par la maree moutante. Napoleon, lui-

rneme, venant visiter les rivages de Suez, faillit

subir le meme sort, et ne dut son salut qu'a la

Vitesse de son cheval.



SUEZ. 81

1" decembre.

Ce matin, je yis entrer dans ma chambre un

jeune Indien; il executa devant moi une panto-

mime desesperee. Je compris qu'il s'agissait de

manger, le geste Tindiquait suffisamment, mais

la phrase manquait de clarte. Avait-il faim ? Vou-

lait-ilme manger ? M'invitait-il a aller dejeuner?

La cloche qui sonnait dans la cour de I'hotel me

fit prendre parti pour cette derniere traduction.

II n'etait que neuf heures, et, grace au cafe que

j'avais dejapris, mon appetit n'etait pas ouvert;

mais rindien etait si pressant^ il paraissait si

malheureux de ne pas me voir descendre d la salle

k manger, que je compris bien que je devais faire

son bonheur en allant dejeuner. Je me sacrifiai,

je me mis a table, et des larmes de reconnais-

sance jaillirent de ses yeux. C'est que, dans ces

hotels anglais, quand on manque I'heure des re-

pas et des lunchs, il est impossible de se faire

servir la moindre cotelette, et mon brave ser-

viteur indou, ne me voyant pas assister au pre-

mier repas, redoutait de me voir mourirde faim.
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Apres dejeuner, je fis une promenade dans la

ville^ qui se compose de deux rues etroites cou-

pees a angles droits. Du moins, ce sont Ik les

rues marchandes ou se trouvent les bazars ; elles

sont si resserrees, que lorsqu'un passant sta-

tionne pour acheter quelque chose, il arrete net

la circulation. Suez est pourtant assez etendu;

il y a d'abord les quartiers egyptiens, qui sont

d'une malproprete ecoeurante ; on yoit la des en-

fants noirs de vermine , les yeux et la bouclie

pleins de mouches visqueuses qui vienent se po-

ser avec acliarnement sur yos propres yeux et

votre propre bouche ; ces insectes sont les pro-

pagateurs les plus energiques des oplithalmies qui

desolent TEgypte. II j a aussi les quartiers eu-

ropeens, ofi logent les consuls, puis les magnifi-

ques magasins des Messageries et de la Compa-

gnie peninsulaire. Sur un monticule, est un cha-

let blanc destine au yice-roi. La yue qu'on a

de la est fort belle. La yille
,
placee entre son

port et sa rade, a la forme d'une presqu'ile; a

droite, les hautes montagnes de la Takka qui se

dessinent ayec une arande tournure, en face la

mer Rouge qui seperd dans I'horizon, et a gauche

les monts Sinai qui longent le desert et prennent

au soleil couchant des teintes rayissantes; der-
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riere, s'etend le sable a perte de Yue. Du reste,

dans ce paysage aux riches couleurs on ne voit

pas un arbre, pas un brin d'lierbe.

Dans I'apres-midi , M. Bazin m'a conduit k

Chalouf sur le canal. La route se fait dans une

daliabieh fort commode tiree au grand trot par

un dromadaire qui proteste en son jargon a clia-

que coup qu'il recoit. Le liennissement du cha-

meau tient le milieu entre le rugissement du lion,

le cri du coclion et le bruit que fait un gros

monsieur qui se gargarise.

Nous suivons le canal d'eau douce. Avant d'ar-

river a Chalouf, les berges s'ecartent, I'espace

s'elara'it ; on entre dans I'ancien canal creuse

par les Pharaons.

Les travaux de Chaloursont fort interessants,

mais ils font voir surtout ce qu'il j a encore a

faire. On a trouve la un banc de rocher qui donne

de la pierre pour les constructions et qu'on en-

tame en le creusant d'une facon prodigieuse.

C'est a coups de mine qu'on travaille , et tant

que cette grande tranchee n'aura pas atteint ses

dimensions definitives, on ne pourra y introduire

I'eau de la mer. C'est pour cela que de Suez k

Ismailia on navigue sur le canal d'eau douce,

tandis que d'lsma'ilia k Port-Said on voyage sur
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I'eau salee ; en effet, partoutoii Ton a un fond de

sable on trace le canal a une petite profondeur,

on introduit I'eau, et des dragues puissantes font

le reste. Pour le moment, les deux canauxcom-

muniquent au moyen de I'ecluse, ce qui permet

a un meme bateau d'aller de Port-Said a Suez.

Ce pauvre canal de Suez a des partisans vio-

lents et des ennemis acliarnes , de sorte que
,

pour nous autres Francais, il est encore a I'etat

de probleme, car adeptes et detracteurstrouvent

dessujets de satisfaction, et le malheureux ac-

tionnaire se demande avec anxiete ce qui resul-

tera de tout cela. Je crois que la realisation du

projet de M. de Lesseps est tres-praticable. Les

impossibilites que Ton a pretendu exister sont

reduites a neant.

On a dit d'abord que les mers n'etaient pas

au meme niveau. On a eu raison en ce sens que

la mer Rouge a une maree tres-sensible
,
que la

mer Mediterranee n'en a presque pas, et que la

mer Rouge se trouve par consequent tantot au-

dessus, tantot au-dessous de la Mediterranee.

Mais si Ton reflecliit que le canal traverse des

lacs immenses qui sont assez pres de Suez, on

comprend qu'ils serviront de compensateurs a la

difference des niveaux et que la maree ne se fera
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sentir qu'a Suez meme, ou elle produira les efFets

que Ton constate a rembouchure des fleuves sur

les bords de TOcean, avec cette difference, que

le canal, h sa communication a la mer, n'ayant

pas, comme une embouchure, la forme d'un en-

tonnoir et ne produisant pas de courant contraire

a celui de la mer, n'aura ni ras de maree ni mas-

caret. Le niveau de I'eau s'elevera et s'abaissera

de quelques metres, voila tout.

On a dit aussi que la jalousie de I'Angleterre

serait un obstacle incessant. Mais si I'onreflechit

que les Anglais ont fait tout ce qu'ils ont pu pour

entraver Fexecution du canal, que, de plus , le

vice-roi Ta vu pendant longtemps d'un tres-

mauvais ceil, et que pourtant I'entreprise est

sortie completement de ses langes diplomatiques,

on doit av^ir une grandeconfiance dans I'ayenir.

Depuis la decision arbitrale de I'Empereur, Taf-

faire marclie sans encombre sous la protection

de la France, et cette nouvelle situation a per-

mis de se passer du fameux firman du Sultan

que les consuls etrangers ont empeche de don-

ner et qui est devenu inutile.

On a parle d'ensablements qui pourraient etre

produits de deux facons : par I'eboulement des

berges dans le canal, et par le sable qu'apporte-
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rait a la longue le vent du desert. Pour ce qui

est de I'eboulement des berges, il ne faut pas

croire qu'une montagne de ^able n'ait pas une

certaine consistance si on lui donne Tinclinaison

necessaire
;
je n'en veux pour preuve que les ca-

naux des Pliaraons creuses dans le desert, il y a

plus de trois mille ans, et qui se sont trouves

assez conserves pour que la Compagnie, voulant

les utiliser, n'ait eu qu'a y introduire de I'eau et

a s'en servir. Quant au sable du desert amene

par le kamsin, il lui faudrait des milliers d'an-

nees pour produire une epaisseur dangereuse

;

et, a ce sujet, il ne faut pas oublier que le ca-

nal maritijne est flanque du canal d'eau douce,

que ce dernier permettra de cultiver des terres

a droite et a gauche et que ces cultures servi-

ront de rempart a tout envahissement du sable.

Chacun sait en effet que partout oii Ton peut i^e-

pandre Teau du Nil, la vegetation arrive natu-

rellement et que I'irrigation seule suffit a detruire

le desert. Ainsi c'est encore le bon vieux Nil,

sans lequel on ne peut rien faire en Egvpte, qui

viendra au secours de I'entreprise, et le canal

d'eau douce, apres avoir ete en quelque sorte le

createur du canal maritime, en sera plus tard le

conservateur et le gardien.
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On a encore objecte que la suppression de la

corvie avait rendu les travaux de Tistlime im-

possibles
,
que depuis que Ton n'a plus cette

masse d'liommes travaillant par force mais non

sans salaire, les cliantiers sont pour ainsi dire

abandonnes. II est positif que cette mesure du

yice-roi a porte un coup terrible a I'entreprise,

car elle est arrivee juste au moment ou la corvee

n'etait plus necessaire que pendant un an. Mais

les liommes manquant^ on s'est retourne ducote

des machines. Ce nouveau systeme est sans con-

tredit plus codteux, mais aussi il est plus ener-

gique et plus rapide. Pour le moment, on est dans

une transition penible : le cholera et I'abolition

de la corvee ont fait fuir les ouvriers, et les ma-

chines ne sont pas encore terminees ; mais cet

embarras n'est que passager.

II y aurait bien des choses a dire sur I'organi-

sation des travaux, surle systeme adminiatratif,

sur les devis, sur le temps et I'argent qu'ils ne-

cessiteront. Mais ce serait toucher a des ques-

tions trop graves, a des interets trop consi-

derables
,
pour qu'un simple touriste ose se le

permettre. II est incontestable que
,
quoi qu'il

arrive, le canal se fera, et que, si les actionnai-

res ont la patience et le courage necessaires, ils
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peuvent mener I'afFaire a sa reussite complete.

Et a ce propos, il est encore une crainte que les

ennemis de cette ceuvre gigantesque ont expri-

mee. lis ont suppose le canal termine et ont dit:

Quand la communication sera etablie d'une mer

a I'autre, on ne s'en servira pas. La mer Rouge

est tres-capricieuse et presque impraticable :

tantot elle adescalmesplats qui durent plusieurs

semaines, tantot elle est sillonnee de tempetes

terribles, et les naviresaimerontbeaucoup mieux

doubler le cap de Bonne-Esperance que de tra-

verser I'isthme. A tout cela il est facile de re-

pondre qu'un calme plat de plusieurs semaines

est preferable a une traversee de plusieurs mois,

et que la mer Rouge, malgre ses coups de vent

violents, est moins dangereuse que la Manclie,

la mer Noire et tant d'autres, et tout le monde

sait que le Cap est le plus mauvais passage qui

existe. Cette objection, une des plus repandues,

n'a aucune valeur.

Les ouvriers employes aux travaux sont de

toutes les nationalites possibles;' il j a meme

des Chinois et des Indiens. L'harmonie ne re-

gne pas toujours entre toutes ces races et je

suis convaincu que si Ton reunissait ces liom-

mes apres le travail dans des societes musica-
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les, cela produirait iin tres-bon eifet. II ne fau-

drait pas songer k les faire chanter ensemble,

cliacun ayant une langue particuliere ; mais les

instruments de musique plairaient A tous et

les fanfares auraient le plus grand succes. Je

sais bien qu'on rira en me voyant proposer ce

moyen d'union, mais je suis persuade de son ef-

ficacite. Que dans cliaque chantier on etablisse

un fonds d'instruments de cuivre et qu'on insti-

tue des chefs de musique ayant chacun trois

chantiers k diriger ; les ouvriers, meme ceux

qu'on deplace, trouveront toujours des instru-

ments, en supposant qu'ils ne yeuillent pas en

devenir proprietaires, et tous, executants et au-

diteurs, applaudiront 4 ce divertissement qui, au

milieu du desert, les recreera davantage'"que la

bouteille d'absinthe qu'ils consomment cliaque

semaine et les batailles qui yiennent de temps k

autre rompre la monotonie de leur exil volon-

taire. , -
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2 decembre.

— Puisque vous etes sur les bords de la mer

Rouge, me dit-on, yous devriez aller voir la

source que Moise fit jaillir du roclier en frap-

pant la pierre du bout de sa baguette.

— En eifet, voila qui me tente. Le rocher doit

etre pittoresque.

— Ce n'est pas un rocher, I'eau se trouve au

milieu du sable.

— Ah^ vraiment. La source est-elle abon-

dante ?

— Ce n'est pas une source, il y a seulcment

plusieurs flaques d'eau a fleur de terre.

— Tiens ! La vegetation doit etre superbe ?

— Oui, il y a quelques palmiers rabougris,

— A la bonne heure. Mais, dites-moi, Teau

sans douto en est delicieuse ?

— Elle est saumatre et il est impossible de

la boire.

— Vous m'etonnez. Est-ce bien loin d'ici ?

— II faut prendre une barque. On a quatre

lieures de mer et une heure de marche dans le
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sable
;
pour revenir on a une heure de marche

et quatre lieures de barque.

— Eh bien, j'aime raieux m'en rapporter a

votre description que d'y aller voir et je me re-

presente parfaitement la source abondante que

Moise fit jaillir du roclier pour desalterer les

Hebreux.

Nous partons pour le Kaire en retraversant le

desert ; ce qui, a part un magnifique couclier du

soleil, a ete assez insignifiant.
'

Nous descendons a I'liotel Scliepert^ style an-

glais. Un peuple de domestiques fourmille dans

les corridors ; il y en a d'Anglais, d'ltaliens,

d'Allemands, de Francais, d'Arabes, etc. C'est

fort bien imagine. Seulement il arrive presque

toujours que Ton parle anglais a un Francais,

francais a un Arabe, arabe a un Allemand et

allemand a un Anglais ; ce qui fait qu'il n'y a

pas moyen de se faire comprendre. J'ai cru un

instant qu'apres m'etre trouve a Suez dans un

hotel oi\ les serviteurs ne parlaient pas, j'etais

tombe dans un autre etablissement oii ils n'en-

tendaient aucune langue.

Ma chambre donne sur un assez joli jardin oii

se trouve un grand arbre souslequel a ete assas-

sine le general Kleber.
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A peine installe, j'entends tout d'un coup un

bruit continu, metallique, formidable. A-t-on

mis en branle toutes les cloches de la ville ?

Est-ce une manifestation de chaudronniers ?

Peut-etre un charivari? Ou un tremblement de

terre? Non, c'est le diner qu'on annonce en

frappant longuement sur un tamtam indien.
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3 decembre.

Nous allons avec M. J... et M. C... visiter les

jardins de Choubrah , appartenant an prince

Alim. On s'y rend par une large avenue d'ar-

bres seculaires qui forment une voute impene-

trable au soleil. Des deux cotes sont les riches

villas des pachas, et par echappees on apercoit

le Kaire a droite et le Nil k gauche.

Les jardins de Choubrah, quoique assez mal

tenus, sont ravissants k cause de la beaute de

la vegetation et de la variete des plantes qui s'y

trouvent; cela donne une idee complete de I'as-

pect que presente k I'Europeen les cultures tro-

picales.

II y a la des masses de fleurs qui s'encheve-

trent; les flox bleus, les geraniums , les alteas

doubles, les chrysantenes lilas se melent aux

rosiers odorants ; le tout borde de haies de Ian-

tanas aux ombelles oranges. On voit une foule

de plantes grimpantes
,

qui montent d'arbre en

arbre jusqu'4 la tete des hauts palmiers ; on y
trouve lejasmin, lebignonia aux epis rouges, les
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convolvulus aux grosses cloches bleues et une

sorte de liaiie a fleurs violettes. Des massifs

d'orangers, de citronniers, de cedras, d'arbres

a mandarines ,
charges de leurs fruits succu-

lents, succedent a des groupes de grandes fou-

geres, de palmiers nains, de tamarins , de Can-

nes et de hauts roseaux aux panaches flocon-

neux. Presque constamment on marche a I'om-

bre d'arbres gigantesques, tantotun gros acacia

visqueux dont les longues gousses retombent en

cascades, tantot le gommier dentele ou le mi-

mosa tourmente, tantot cet enorme figuier des

Indes dont les branches retombent a terre pour

repousser a nouveau et creer une suite de

colonnades vegetales. Ca et la des ifs noirs se

dressent comme des points d'admiration et dans

lecielles dattiers et les bananiersdessinent leurs

grandes hachures de palmes recourbees. Partout

vole le papillon et I'insecte ; sur les larges feuil-

les des euphorbes , dont chaque branche se

termine par une vaste fleur ecarlate, on voit

courir de petites araignees argentees qui res-

semblent a des gouttelettes de mercure.

Par une belle allee ombreuse qui longe des

pares d'antilopes et de gazelles on arrive a un

portique qui donne acces dans une vaste cour
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eiitouree de colonnades de marbre blanc et de

pavilions de repos d'une richesse eblouissante

quoique d'un goiH douteux. Le sol de la coiir

est remplace par de I'eaa qui reflete le monu-

ment et lui donne un aspeci; feerique. Au cen-

tre est une ile de marbre entouree de balustra-

des et ornee de grands candelabres en cristal.

La piece d'eau est alimentee par quatre lions

sculptes ; accroupis aux angles de ce lieude plai-

sance, ils lancent par leurs bouches des casca-

des d'eau fraiclie. Des oiseaux d'eau au plumage

eclatant animent le tableau.

En sortant de la nous apercevons dans les ar-

bres un palais qui nous parait assez beau, et

nous faisons mine de nous diriger de son cote.

Mais le jardinier qui nous guide nous arrete

d'un air terrifle et, agitant ses mains levees a

la hauteur de sa tete :

— Le harem, le harem!!... exclame-t-il en

sombrant sa voix.

Et comme nous persistons a marcher dans ce

sens, il nous fait comprendre qu'il y va de notre

vie a tous et que si nous allons plus loin on nous

coupera le cou.

Ceci merite reflexion et nous rebroussons

chemin.
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Pour nous consoler, le jarclinier nous cueille

des bouquets de roses et nous ofFre des manda-

rines qui pendent aux branches.

Apres avoir parcouru Choubrah nous allons k

la citadelle, que j'ai deja yisitee mais que j'ai

grand plaisir a revoir. Le temps est clair et la

Tue s'etend au loin ; on apercoit les pyramides

de Giseli, celles de Sakkarah, la cliaine Libyque

et le Nil a perte de vue.

Nous visitons le palais que le vice-roi possede

dans I'enceinte meme de la citadelle et oii il peut

se refugier en cas de revolution. Les meubles

sont fort beaux et les murs sont couverts de pein-

tures de cabaret ; c'est a crever de rire. Et dire

que c'est dans ces salles burlesques que Ton re-

coit les ambassadeurs des nations.

C'est une cliose singuliere que le complet man-

que de gott qu'ont les Turcs. lis font venir a

grands frais d'Europe des meubles splendides,

puis ils ne savent ni les assortir, ni les placer,

ni les conserver. lis mettent tout ca au liasard,

puis tachent, decousent, trouent, cassent, et ce

n'est que quand le meuble est degoutant qu'ils

I'abandonnent etlejettent. lis n'auraient jamais

I'idee de le reparer et de I'entretenir en bon etat.

La meme reflexion peut se faire pour leurs



LE KAIRE. 97

materiels de cliemins de fer et d'usines qii'ils

sont obliges de renouveler completement a tout

moment parce qu'ils ne saventpasen avoir soin,

et il arrive qu'un wagon ou une machine k va-

peur qui pourraient etre remis a neuf avecquel-

ques reparations fonctionnent sans entretien jus-

qu'a ce que tout se brise.

En rentrant a I'liotel par le vieux Kaire nous

rencontrons des corteges de circoncisions. C'est

a peu pres la meme chose que les noces, seule-

ment I'enfant qu'on doit circoncire est monte

sur un cheval richement caparaconne et est lui-

meme couvert de sole et de pierreries.
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4 decembre.

Cette nuit, a cinq lieures du matin, le drog-

man de I'liotel nous a reveilles pour nous con-

duire aux Pyramides.

D'abord, mes trois compagnons et moi, nous

allons en voiture jusqu'au vieux Kaire. Sur les

bords du Nil nous trouvons nos baudets qui

nous attendent et avec lesquels nous nous em-

barquons pour traverser le fleuve. Les bourri-

quets sautent dans la barque tres-lestement et

aussitot on largue la voile. L'embarcation s'a-

vance lentement ; nous sommes vivement impres-

sionnes par le paysage qui s'offre a nos yeux.

Autour de nous coule le Nil, large comme une

mer; lalune est dans sonpleinet eclaire comme

un soleil les rives du fleuve toutes parsemees de

villages; des bois de noirs palmiers se detachent

en sombre sur I'eclat argentin de I'eau; au-dessous

de nous, I'ile Roudah, pleine de palais superpo-

ses, dort tranquille dans unelumiere douce. Tout

fait silence, excepte le inuesin de Giseh dont la

voix sonore retentit au loin; il cliante avant le
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lever de I'aurore, et sa voix avertit les habitants

que riieure des ablutions et de la priere est ar-

rivee. Cette habitude qu'ont les Musulmans de

remplacer les cloches par des chanteurs places

au haut des minarets a fait dire qu'ils ont des

sonnettes de viande pour appeler les fideles k

la priere.

Arrives a Giseh nous enfourchons nos anes;

les aniers les poursuivent en les frappant a coups

redoubles. Ces gamins loueurs de bourriquets

sont tres-curieux a etudier; ils parlent un peu

toutes les langues et imaginent toutes sortes

d'histoirespour decider les Europeens a prendre

leurs montures ; on les voit dans les rues inter-

pellant les Anglais en anglais et proposant aux

Francais le baudet de M. Seps, ou de Rigolbo-

che, ou du fameux Lambert qui a ete si long-

temps perdu et qu'on n'a jamais retrouve. Au

Kaire, leur phrase la plus habituelle est celle-ci

:

— Un bon haudit, Monsieur, il marche comme

le diable!

L'un d'eux me dit hier

:

— Bon bourriquet, marche comme la gare.

Monanier s'appelle Soliman; il estvetu d'une

robe bleu clair qu'il retrousse autour de sa taille

pour pouYoir courir; un turban blanc entoure
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son front; samain est couverte de bagues en ar-

gent. Comme, ft cause de rnon voile indien, il me

prend pour un fils d'Albion, il m'apprend en an-

glais que le bel ane blanc qui me porte a ete

monte par le prince de Galles.

Je n'en crois pas un mot.

.Je dois pourtant constater que ma monture

marche d'un bon pas et prend toujours la tete

de la colonne.

Apres avoir traverse dans I'obscurite les rues

desertes de Giseh, nous nous mettons k suivre

des digues contournees , veritables labyrinthes

en forme de caracteres arabes. Comme le Nil est

encore gros, nous ne pouvons prendre la route

directe, et pendant deux heures et demie, nous

devons, au grand trot de nos anes, aller de

chaussee en chaussee jusqu'au pied des Pyra-

mides.

A mesure que la clarte du jour arrive , un

epais brouillard se leve des terres inondees, et

,

ne voyant pas du tout ou nous allons^ nous som-

mes obliges de nous en rapporter a nos baudets;

lis ont Fair d'etre parfaitementau courant dece

qu'ils ont k faire.

Pourtant , nous finissons par decouvrir der-

riere nous la pointe des deux grandes Pyrarni-
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des. Comment se fait-il que nous leur tournions

le dos? Les guides nous assurent que nous y ar-

riverons quand meme.

En eflfet, k force de trotter, voire meme de ga-

loper lorsque le cliemin le permet, nous nous

trouvons tout d'un coup en face de la grande py-

ramide de Cheops qui se dresse h quelques me-

tres devant nous. Cette apparition colossale et

subite aquelque chose de terrifiant.

Des Arabes k la mine sauvage, armes de longs

gourdins, commencent a nous entourer. C'est la

grande intimidation des halxchichs qui s'an-

nonce.

On salt en effet que les Bedouins qui ont I'ha-

bitude de vous aider k monter aux Pyramides

profitent de la difficulte de I'ascension pour vous

faire composer; on est entierement a leur merci

et souvent on se laisse aller a leur donner de

I'argent tant qu'ils en demandent.

C'est une grande faute, car, au bout du compte,

ces gens ne sont pas mechants et dependent d'un

che'ik entre les mains duquel on doit verser I'ar-

gent qu'on desire leur donner.

Je m'abandonne k trois Arabes k moitie nus

;

I'un me prend la main droite, I'autre la main

gauche et le troisieme se prepare a me pousser
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par derriere. La pente est fort raide et les assi-

ses ont 1 metre 50 a 1 metre 60. Seulement la

plupart sont ebrecliees et brisees et forment des

marches moins elevees. Je comprends tout de

suite que la tactique des Arabes consiste a vous

fatiguer le plus possible afin de faire valoir le

service qu'ils vous rendent ; aussi ils vous me-

nent rondement et, gardant pour eux les passa-

ges faciles, ils vous font enj amber les pierres

les plus hautes. Comme rien ne me force de sui-

vreleur systeme, je clioisis moi-meme mon clie-

min, laissant a mes guides le soin de gravir les

hautes assises ; aussi est-ce moi qui les aide k

monter. Mais ce metier ne tarde pas a me fatiguer;

les Arabes me depassent et je suis oblige de m'a-

bandonnercompletement aeux. Pourtant, comme

je ne veux pas me tuer, je fais une halte.

Mes gaillards profitent de cela pour me de-

mander un bakchich.

— Mafich bakchich ! (Pas de pourboire).

Telle est ma reponse. lis paraissent se resi-

gner.

Ces gens sont fort intelligents, ils baragoui-

nent tous un peu d'anglais, de francais, d'italien

et entendent tres-bien la plaisanterie. On m'a-

vait dit que si je me familiarisais avec eux je ne
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pourrais plus en etre maitre; j'ai mieux aimer

tenter Texperience que de ne leur rien dire du

tout etje les ai faitbeaucoup causer. Leur type

est energique et assez beau, iis ont une grande

douceur dans les yeux et le rire tres-franc.

Je reprends mon ascension, mais au bout de

quelques enjambees, les forces me manquent et

je suis oblige de m'arreter encore.

Aussitot mes liommes de devenir plus pres-

sants a I'endroit du bakcliich. Je leur declare

net qu'ils n'auront pas un sou tant que nous ne

serons pas en bas. lis veulent alors me faire

comprendre que ce que je leur donnerai en bas

le cheik le prendra et le gardera pour lui ; et

moi, pour leur donner k entendre que je n'en

crois rien, jeleurfais un pied denez etune gri-

mace, lis se mettent a rire et tout est fini sur ce

chapitre.

J'examine un peu mes compagnons de voyage

qui grimpent au-dessous demoi. En tete, M. C...

gravit majestueusement , il a Fair d'avoir tres-

chaud; je vols sa figure ecarlate sous sa riche

coitfye; beaucoup au-dessous, M. S... se hate

lentement^ suivant I'expression du poete, et

,

tout en bas, M. G... R..., renoncant a ce metier
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de clievre, redescend en obliquant du cote de

I'entree souterraine.

Je suis extenue ; les Arabes eux-memes souf-

flent fortement. Pourtant je rassemble mes for-

ces et je me remets a monter ; mais mes yeux se

troublent, les arteres de mes tempes battent vio-

lemment, mes jambes se crispent et se raidissent:

je m'arrete.

Cette fois-la, je suis completement aneanti.

En vain les Arabes me font observer que je n'ai

plus que cinq marches a gravir pour etre au som-

met, en vain je me fais tous les raisonnements

possibles pour me decider a terminer mon as-

cension... ily a pour moi impossibilitematerielle

et complet decouragement.

On a de ces moments dans la vie oi\, apres

avoir fait tous ses efforts pour atteindre un but,

on y renonce juste a I'instant oi\ Ton va le tou-

cher. Est-ce que, a mesure qu'on s'approche de

la realisation d'un desir, son prestige diminue

au point qu'il devient indifferent de le voir s'ac-

complir?

Ce qu'il y a de positif, c'est que les cinq as-

sises qu'il me reste a enj amber ne me tentent

nullement , malgre I'insistance de mes guides

qui me repetent sans cesse le mot de Bonaparte

:
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— Quarante siecles yous contemplent!

M. C... m'atteint et, se reposant a cote demoi,

me donne un peu de courage.

Je me leve comme un liomme ivre; je fais un

effort de volonte formidable et je parviens k liis-

ser un pied sur la premiere marche ; les Arabes

me portant font le reste. Je n'en ai plus que

quatre a francliir.

Je sens que je me tue.

Nouvel effort, nouvel exhaussement. Plus que

trois marches

!

Je ne sais plus si j'existe oui ou non, je suis

comme endormi. Cette gymnastique inaccoutu-

mee et fatigante m'a brise. M. C... est presque

en liaut ; I'amour-propre m'aiguillonne
;
je monte

encore d'une assise, puis d'une autre et la der-

niere est enfin escaladee.

Les Arabes poussent des cris de joie.

Je m_^etends sur la plate-forme qui sert de som-

met au monument et je m'apprete k me recom-

penser de ma fatigue. Comme les gourmands, je

veux deguster le plaisir et ne le laisser venir que

peu a peu. Aussi relevant la tete, je regarde len-

tement le magnifique panorama qui m'attend;

je tourne mes yeuxdans tous les sens, et, t mon
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grand desappointement
,
je n'apercois que des

brouillards! !

Certes, je puis dire que je suis monte tout en

haut de la pyramide de Cheops. Eh bien, apres?

Me Yoila bien ayance ; on ne volt pas a cent

metres autour de soi.

Je continue a ne pas pouvoir me tenir debout

;

mes jambes sont completement annulees. Ce que

Yoyant, un Arabe s'approche et, me raassant les

cuisses et les mollets, etirant mes nerfs, frap-

pant mes muscles, il retablit peu a peu la circu-

lation du sang , calme I'irritation des tendons,

et me yoila bientot remis assez pour pouvoir

marcher sur la plate-forme.

Un de mes hommes, Achmet, me demande

d'ecrire mon nom au crayon sur une des pierres.

Je le fais, et lui, saisissant un couteau, entame

le calcaire et graye en creux les lettres que je

viens de tracer. Apres avoir fait son travail, il

me declare avec I'emphase habituelle aux Orien-

taux, que tant qu'il vivra, ce nom restera intact,

qu'il s'en institue le gardien et que chaque fois

que je remonterai sur la pyramide, je leretrou-

verai dans toute sa purete. Est-ce qu'il s'ima-

gine que je vais faire ce metier d'acrobate tous

les huit jours ?
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Un autre , Abdallah , me fait cette phrase

embrouillee :

— Le monde tout, Francais, Italieii, Anglais,

Bentch, il faut voir un Arabe, monter cinque

minutes sur la pyramide !

C'est-a-dire que tout le monde doit lui donner

vingt francs, moyennant quoi il descendra la

pyramide de Cheops, et remontera la pyramide

de Chefren quiestaussi haute etpresque inacces-

sible , et que I'ascension ne durera que cinq

minutes.

Je lui offre cinq francs, un franc par minute,

pour lui voir faire ce tour de force. Et aussitot

voila Abdallah parti. II saute lestement d'assise

en assise et parait yoler sans toucher la pierre
;

en trois minutes il est en has ; il met une minute

pour aller d'une pyramide k I'autre, et rejetant

tous ses yetements, il se met a grimper comme

un chat sur le monument de Chefren, qui est

encore couvert, surtout dans sa partie haute, de

son reyetement poli.

C'est a peine, a la distance oix. nous sommes,

si nous I'aperceyons ; on dirait un scarabee, tant

il parait petit.

Au bout de cinq minutes a peine, on le yoit se

dresser sur le sommet de la pyram.ide. Nous lui
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faisons des signes en agitant nos chapeaux, et

comme il n'a pour le moment, ni coiffure, ni

liabits, au moj'en desquels il puisse telegrapliier,

il eieve les bras et parait pousser de grands

cris.

A niesure que le soleil s'eleve la Yue s'etend

un peu; on entrevoit le Kaire, les montagnes de

la chaine Libjque s'accusent davantage; au nord

les pyramides des Sakkarah se detacbent sur

rhorizon,ettout autour de nous, le terrain cent

fois remue laisse voir des masses de tombeaux

entr'ouverts.

II faut songer a descendre, ce qui s'effectue

assez facilement. Les Arabes, vous tenant les

mains, vous jettent d'une assise sur I'autre, et

s'ils ne yous retenaient pas on serait lance dans

I'espace. C'est le moment delicat pour ceux qui

ont le Yertige. Je me permets d'apporter un

perfectionnement a ce systeme : je fais descen-

dre les Arabes les premiers, et m'appuyant sur

eux, je saute a leur niveau, ce qui leur donne

moins de peine et a moi plus de securite.

Nous rejoignons nos compagnons a I'entree

de la pyramide, et tous ensemble nous nous

introduisons dans I'interieur du monument.

On y arrive par un couloir d'un metre carre
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a peu pres, et tellement incline et poll, que si de

distance en distance on n'avait pas pratique

des entailles dans la pierre, a peine engage on

filerait jusqu'au fond comme une lettre k la

poste.

C'est done k grand'peine que Ton descend,

courbe en deux et glissant h chaque pas. Des

Arabes vous retiennent pendant que d'autres

portent des bougies allumees.

Ce puits incline a 25 metres de long. On pent

quand on est au bout en prendre un autre qui a

encore 69 metres et qui mene k un caveau insi-

gnifiant place au niveau du Nil. Nous renon-

cons au plaisir de cette nouvelle descente, etesca-

ladant un enorme bloc de granit, nous prenons

un second couloir de meme dimension que le

premier, et qui monte autant et aussi longtemps

que I'autre descendait. On glisse comme sur la

glace et a chaque instant on se cogne la tete

contre la parol superieure.

Enfin, on arrive a un endroit ot. le plafond

du couloir s'eleve tout d'un coup a huit metres

de haut. Comme il y a longtemps que Ton mar-

che par un trou de souris, cette elevation parait

colossale et la voCite qui se trouve sur nos tetes

semble etre k perte de vue.

4
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On a le choix alors entre deux chemins ; I'un,

horizontal et toujours etroit, conduit a une salle

voutee que Ton appelle, je ne sais pourquoi, la

cliambre de la reine; I'autre s'elevant encore,

mene a la grande salle ot se trouve le sarcophage

de Cheops.

Nous prenons ce dernier conduit ; mais pour

le suivre, il faut faire quelques metres sur une

rainure tres-etroite, fort en pente, glissante et a

fleur de mur ; elle supportait autrefois les dalles

destinees a cacher I'entree du tombeau.

Bref, a force de monter, on se trouve en face

d'un mur tout droit dans lequel on a creuse quel-

ques trous pour qu'a I'aide des pieds et des mains

on puisse le gravir et arriver a cinq chambres

basses et superposees, faites,a ce qu'on suppose,

pour diminuer le poids du plafond de la grande

salle qui est dessous. Au bas du mur, est un trou

dans lequel on s'enfile en rampant et qui mene

au vaste eppace oii se trouve le tombeau du roi.

La les Arabes nous assourdissent de leurs

cris de joie. Nous sommes pres de vingt indivi-

dus dans cet endroit non aere et il fait une cha-

leur sufFocante.

Le tombeau n'a rien de curieux, c'est une

auge en granit. II est vide.
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Nous nous empressons cle revenir sur nos pas

et nous arrivons au grand jour, ruisselants de

sueur.

Je m'apercois alors, trop tard, lielas ! quemon

troisieme Arabe,le brave Ali,alagale bedouine.

Voil^ une lieure que je lui donne la main.

C'est le moment de la distribution des bak-

cliichs et j'ai I'imprudence de faire le genereux

avec Abdallali qui a gravi en cinq minutes la

seconde pj'ramide
;

je lui avais promis cinq

francs, je lui en donne dix. II parait dans le

ravissement, mais les autres qui avaient recu

sans rien dire des etrennes plus modestes se

mettent h gemir, a supplier^ a demander encore.

Je suis oblige de leur dire des gros mots en

arabe. lis se calment, mais ne s'en vont pas et

me gardent a vue.

Nous nous mettonsa dejeuner; un vieil Arabe

nous apporte du cafe exquis. Pendant ce temps,

les autres sont la, groupes sur des blocs de

pierre, et chaque fois que je les regarde ils pren-

nent des airs a faire pitie. Ah! decidement, je

me repens d'avoir gate les prix ! Tout allait si

bien jusque-la.

Le repas fini , nous remontons a ane, tou-

jours escortes par les Bedouins, qui clierchent k
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m'attendrir. Mais ils en sont pour leurs frais,

lis nous proposent de nous faire prendre le che-

min direct pour aller au Kaire, se chargeant de

nous porter nous et nos anes dans les endroits

inondes. La proposition nous tente et nous accep-

tons.

En longeant les trois grandes pyramides flan-

quees de plusieurs autres petites, nous arrivons

devant le sphinx gigantesque taille dans le

rocher meme. Malgre les mutilations du temps

et des hommes, il fait encore une grande impres-

sion, et sa face liaute comme quatre individus

superposes a conserve un caractere grandiose.

Apres quelques moments de contemplation,

nous nous appretons a visiter les nombreuses

tombes qui nous entourent ; il y en a de creusees

dans le roc, d'autres sontenfouies sous le sable,

presque toutes ont de larges puits au fond des-

quels sont placees les momies dans des chambres

sepulcrales. Plusieurs de ces tombes sont fouil-

lees activement par les ordres de Mariette-Bey.

Mais notre imbecile de drogman nous declare

qu'on ne voit rien du tout que du sable et des

rocliers. Assez betement nous nous laissons

entrainer du cote du Kaire sans visiter aucun

tombeau.
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Nos anes, quiconnaissent leraccourci, partent

au grand galop. II 7 a bien de temps en temps

un fosse a sauter ; ces braves baudets franchis-

sent cela comme de vrais chevaux de course.

Pourtant Tun d'eux, le bourriquet de Son Altesse

le prince de Galles, perd I'aplomb et s'abat
;

mais au lieu de se coucher et de rester Ik comme

font ses semblables en pareille circonstance , il

se releve vivement a I'appel de la bride et repart

sans avoir desarconne son cavalier.

Voila que nous arrivons a une large mare

qu'il faut traverser. Les Arabes ramenent leurs

longs vetements sur les epaules et sur la tete et

nous montong a cheval sur leur dos. II faut

toute leur vigueur et toute leur adresse pour ne

pas nous laisser tomber dans ce cloaque oil ils

enfoncent dans la vase jusqu'aux genoux.

Apres qu'on nous a fait passer, il faut en faire

autant pour nos anes. Les Bedouins les pren-

nent par les oreilles , la queue , les pattes, et k

grands cris, k grands coups, les forcent a tra-

verser I'eau. L'ane de Son Altesse le prince de

Galles n'a pas, a ce qu'il parait, le pied marin
,

il craint I'element liquide et proteste energique-

ment contre cette fantaisie de lui faire mettre

les pieds dans I'eau ; il se campe sur ses pattes
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et se roule par terre plutot que de faire un

pas en avant. Les Arabes le prennent par les

jambes , le chargent sur leurs epaules et lui

font passer le gue. Maitre baiidet parait fort

goiiter cette facon d'aller , sa tete se balance a

droite A k gauclie avec une certaine expression

de volupte, et la scene de ces tritons nus, por-

tant cet animal au milieu de I'eau , ne manque

pas de pittoresque.

Avant de reprendre nos montures, nous je-

tons un dernier regard sur les majestueuses Py-

ramides et sur le sphinx qui , depuis plus de

trois mille ans, veille a leurs pieds, couche dans

le sable.

Par trois fois, il nous faut avoir recours a

nos hommes. Puis nous arrivons a un cliarmant

village situe au milieu des arbres et couvert de

palmiers ; il est pour le moment sur une pres-

qu'ile entouree d'eau et nous sommes obliges

d'en faire toat le tour par un sentier etroit et

glissant qui borde le canal. A cliaque instant,

nous rencontrons un obstacle; tantot des ger-

bes de mais, tantot des moutons ou des enfants,

etnos braves baudets enjambent, contournent,

evitent avec une adresse et une surete de pied

qui etonne et donne confiance, malgra le danger.
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Apres un dernier gue , nous quittons nos

Arabes. Us n'avaient demande que dix francs

230ur tout ce labeur, et nous leur en donnons

douze , ce qui les met dans rencliantement
;

ils nous disent adieu et daignent meme nous

donner des poignees de main en nous souhaitant

un heureux voyage.

Quelle intelligence il y a cliez ces hommes !

On voit qu'au fond leur nature est excellente
;

il ne faudrait qu'un peu d'edu cation pour en

faire un peuple remarquable et digne. S'ils ont

un amour immodere du bakchich et surtout

une maniere peu engageante de s'en procurer
,

c'est que c'est leur commerce h eux et qu'on ne

leur a pas appris a en avoir d'autre.

Ces Arabes des Pjramides finissent par deve-

nir assez riches, mais ils n'emploient pas leur

argent k se procurer de beaux A^etements ou un

bien-etre plus grand. II leur faut bien peu de

chose pour etre heureux et s'ils sont si ardents

aux bakcliichs, c'est pour pouvoir acheter des

esclaves, qui travaillent avec eux, et aussi pour

economiser , afin d'entreprendre un jour le

voyage de la Mecque recommande par Mahomet.

Ce qui explique pourquoi ce village d'Egypte qui
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fait fortune , n'est au bout du compte pas plus

riche qu'un autre.

Avant d'arriver a Giseh, nous traversons des

forets de palmiers splendides; le ble qui pousse

a leur pied forme un gazon dolix et vert , et

entre leurs troncs rugueux et elances on aper-

coit le Kaire, qui sort des toufFes de verdure et

se dessine en blanc sur les montagnes jaunes du

Mokatan.

Puis nous arrivons au fleuve, anime par mille

barques dont les voiles doubles se deploient en

sens inverse, comme les ailes de grands papil-

lons blancs ; et apres I'avoir traverse , nous re-

trouvons la voiture qui nous ramene a I'liotel.
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5 decembre.

La ville a un air de fete inaccoutume
;
partout

on prepare des illuminations pour le soir; on

pavoise, et au loin des salves d'artillerie reten-*

tissent. Je demande la cause de cette grande

liesse et on me repond :

— La fantasia !

Voila qui est tres-bien. Mais en I'honneur de

quoi, la fantasia ?

Je continue mes interrogations. Un barbarin

qui place des verres de couleur, m'apprend que

tous ces preparatifs ont lieu en I'honneur de la

naissance d'un fils du yice-roi , ou en I'honneur

de son manage, ou de sa circoncision ou de

sa mort ; il ne pent trop preciser.

Le plus clair de I'afFaire, c'est que le peuple se

rejouit sans savoir pourquoi et qu'il n'a aucune

idee de ce qui le rend si content.

A neuf heures, je quitte le Kaire pour me ren-

dre k Alexandrie, au-devant de Georges D...^

qui arrive de France et me donne des nouvelles

fraiches.
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6 decembre.

Je fais avec Georges des promenades pitto-

resques a travers les quartiers arabes d'Alexan-

drie. Apres dejeuner, nous allons nous prome-

ner le long du canal Mamoutidieh, borde par les

cliarmantes yillas des riches Levantins. Les as-

pects en sont delicieux et le confortable euro"

peen est venu s'aj outer a la beaute de la vegeta-

tion africaine
,

pour produire un ensemble

saisissant.

Nous revenons en passant contre la colonne

dite de Pompee, monument isole sur un monti-

cule de debris, et apres avoir traverse le cime-

tiere arabe, vaste necropole de tombeaux blan-

chis, nous rentrons a la nuit.

A Alexandrie il y a deux theatres d'operas

italiens ; en revanche au Kaire, il ny en a pas

un seul. Je me rends ce soir au theatre Rossini,

ou Ton joue le ballo in MascJiera, de Verdi.

L'orchestre n'est pas tres-juste ; les voix sont

bonnes, surtout celles des choristes ; la piece
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n'est pas assez etudiee. Le public est bruyant

comme en Italie ; dans les loges , les toilettes

des dames sont eblouissantes.
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7 decembre.

Nous partons pour le Kaire. C'estla cinquieme

fois que je fais ce trajet
;
je commence k etre

blase sur ses beautes. Georges, qui Yoit avec ses

yeux de peintre, est emerveille quand il ne

dort pas.

Entre Benah et le Kaire, le train se ralentit et

nous remarquons que Ton ramasse sur lesbords

de la voie les debris d'un convoi, qui par suite

de quelque accident a ete broye. Qu'est-ce qui a

cause cette catastrophe ? On ne sait pas et on ne

s'en inquiete pas.

— Dieu I'a youIu I

C'est la tout ce qu'on peut obtenir en fait de

renseignement.

L'hotel Royal, oti je retourne, est plein comme

un oeuf. On nous installe dans I'appartement de

la proprietaire de l'hotel, M"^^ Roland, qui va se

nicher je ne sais oti. Au-dessus d'une de nos

chambres , il y a en guise de plafond une toile

tendue et peinte ; des legions de rats y ont elu

domicile et, trottinant sur cette sorte de tam-
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hour, ils nous font toute la nuit un tapage in-

fernal.

Decide a faireun voyage dans la haute Egypte,

je vais retenir une place a bord du bateau k va-

peur qui doit remonter le Nil prochainement. Le

bey, directeur de I'arsenal, en me remettant

mon billet, m'accable d'une foule de compli-

ments qu'il me fait traduire mot k mot ; c'est un

vrai specimen de litterature arabe.

— Que Yotre voyage soit heureux, me dit-il

;

que vous ayez le plus grand plaisir qu'on puisse

desirer
;
que le vent vous soit propice, les sour-

ces fraiches etle ciel clement, etc., etc., etc. Que

vous emmeniez avec vous une jeune et jolie

femme qui cliarme les loisirs de la traversee

et vous procure les jouissances des bienheu-

reux.

La-dessus je lui declare que j'ai I'habitude de

voyager seul, mais que je ne reponds pas de ce

qui pourra arriver, si dans mon excursion je

rencontre quelque belle Nubienne.

A ces mots, il fait la grimace et me dit en

riant que les Nubiennes sont laides.

Je trouve ce bey assez folatre.
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8 decembre.

Promenades a travers le Kaire. Sur la place

Roumeyleli, nous trouvons une masse de bate-

leurs qui font des tours fort peu interessants
,

mais le public est tres-curieux aetudier. Georges,

qui veut dessiner tout ce qui I'entoure, est ahuri

de ce qu'il voit ; il essaie pourtant quelques

croquis.

A la tombee de la nuit, nous tentons de nous

perdre dans les ruelles bizarres, etroites et con-

tournees qui donnent sur le Mousky ; mais il n'y

a pas moyen
;
presque toutes aboutissent a des

impasses et il nous faut retourner sur nos pas, au

milieu des populations qui nous regardent passer

avec de grands yeux ; tous paraissent etonnes

de voir des Europeens dans leurs quartiers a

pareille lieure.

Dans lajournee, les rues etaient remplies de

soldats habilles en spaliis , fort beaux bommes

du reste, et qui avaient di\ recevoir quelque paye

extraordinaire, peut-etre k cause des fetes d'il y
a trois jours.
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lis faisaient pour la pi apart emplette de tar-

bouches rouges a la nouvelle mode en forme de

chapeaux chinois. Si tous les soldats egyptiens

emploient leur solde k s'equiper , il me semble

que c'est un assez bon usage pour les finances du

yice-roi.
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9 decembre.

Visite au musee de Boulak.

Mariette-Bej, en Torganisant, a eu une tres-

bonne idee, qui consi^te a indiquer pour cliaque

objet antique sa provenance , les circonstances

dans lesquelles il a ete trouve et, quand on le

peut, I'epoque a laquelle il remonte. De cette

maniere , chaque fragment a son interet et son

enseignement. Tant que les musees d'antiquites

ne suivront pas cette methode, ils n'apprendront

jamais rien aux visiteurs, tandis que le musee

egyptien de Boulak est interessant et attachant

dans toutes ses parties.

On I'a divise autant que possible en monu-

ments religieux, historiques et civils. J'ai deja

parle de ce qu'on apprend en considerant avec

attention la suite des dieux deTancienneEgypte.

L'inspection des objets historiques n'est pas

moins interessante.

Ayant la decouyerte admirable de Champol-

lion, qui sut derober aux sphinx impenetrables

des bords du Nil les secrets de leurs hieroglj-
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plies muets et symboliques, on ne connaissait

Fhistoire des Egyptiens q.uepar ce qu'en avaient

dit les auteurs grecs et latins, et aussi par ce

que la Bible rapporte presque a cliaque chapitre

au sujet des Pharaons. On avait, par consequent,

clierclie a mettre les ouvrages profanes d'accord

avec les textes saints, et, traitant de fable tout ,

ce qui de pres ou de loin pouvait contredire la

tradition liebra'ique, on avait fait bon marche du

travail de certains liistoriens, qui avaient pour-

tant puise leurs renseignements aux sources les

plus sdres.

Puis sont venus les egyptologues, qui ont

trouve des pages d'histoire sur cbaque mur des

temples, qui ont lu des dates dans cliaque tom-

beau, sur cliaque statue, sur les plus minces

fragments, sur les sphinx, sur les obelisques
;

renseignements precieux qui ne se contredisent

jamais, et viennent avec unanimite se donner-

raison les uns aux autres.

On a pu voir alors quels avaient ete les ecri-

vains digne de foi et ceux que I'ignorance ou

certain parti pris avaient eloignes de la verite.

Disons-le tout de suite, toute la partie liisto-

rique de la Bible se trouve parfaitement d'accord

avec les monuments ; on retrouve sur ces der-
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niers la preuve de ce que racontent les saints

livres sur la venue en Egypte d'Abraliam, de

Joseph, de Jacob, etc. On pent avec un examen

attentif des liierogljplies, reconstruire I'Mstoire

de la captivite des Juifs et de leur delivrance par

Moise, eleve par la fille du Pharaon comme un

prince du sang. On voit a Karnac le portrait de

Roboam fait prisonnier par Sheclionk (Sesak de

la Bible, Sesoncliis de Manetlion). L'etude des

moeurs egyptiennes pent meme servir a expli-

quer certains passages hebraiques quiparaissent

surprenants et incompreliensibles au point qu'on

en a fait des miracles^ tandis que de pareilles

actions se trouvent a cliaque instant relatees

d'une maniere tres-naturelle dans les anecdotes

egyptiennes.

II va sans dire que cette correlation si remar-

quable des faits ne pent arriver qu'a une iden-

•tite approximative en ce qui concerne les dates

et qu'il est difficile, sous ce rapport, de faire

coincider les textes egyptiens d'une maniere

parfaite avec la Bible, qui nenous donne que des

renseio'nements contradictoires entre eux sur

la duree de la periode des Juges et par suite

sur I'epoque qui vit Moise se mettre a la tete

du peuple liebreu.
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Mais I'ecart est encore plus grand des qu'on

veut determiner I'apparition de riiomme sur la

terre. Avec TEcriture sainte, quelque effort que

Ton fasse pour allonger les divisions du temps,

on ne peut placer Adam que 4,000 ans avant

J-C, tandis que I'etablissement des premieres

dynasties egyptiennes remonte a 5,000 au moins

avant notre ere. Et il n'y a pas a invoquer cen-

tre ce resultat la falsification des textes et les

erreurs des copistes ; c'est le granit qui parle

!

Chaque pierre est en quelque sorte un temoin

de ce qui s'est passe a I'epoque oil on I'a edi-

fice , et si le nom des rois , la date de leur

regne ne venaient certifier de la justesse des

calculs, le style, Torthographe, la perfection ou

I'imperfection des caracteres emblematiques

pourraient aux yeux des savants exerces appor-

ter de nouvelles preuyes.

Chacun salt que Manethon, pretre egyptien

d'une grande instruction, fut charge par les Pto-

lemees de dresser une liste des dynasties du

pays. Malheureusement cette liste ne nous est

parvenue que par Tintermediaire d'autres ecri-

yains ; aussi, ayant que I'etude des monuments

soit yenue lui donner la consecration de yerite

qu'elle merite, on la considerait generalement
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comrae exageree. Mais depuis la decouverte de

Champollion, non seulement on I'a reconnue

exacteen tous ses points, non seulement on a cons-

tate que des dynasties qu'on avait suppose

contemporaines ont ete reellement subsequentes,

mais encore chaque fouille fait surgir le nom

d'un roi inconnu que Manethon ou ses copistes

ont dedaigne et qui trouvant sa place entre son

predecesseur et son successeur, recule de

toute la longueur de son regne Fepoque de la

fondation dutrone des Pharaons.

II y a plus, c'est que les historiens grecs, d'ac-

cord avec les monuments, nous montrent des les

premieres dynasties la civilisation egyptienne

a son apogee. Or, il n'est pas probable qu'avec

Menes,le premier roi, la science infuse soit arri-

vee toutd'une piece aux sages de I'epoque; et,

sans entrer dans le calcul fabuleux d'Herodote^

qui a pu facilement se tromper puisqu'il suppu-

tait les generations d'hommes, ce qui est tres-

variable, on pent admettre avant Menes un temps

assez long qui a permis a I'intelligence humaine

de se developper et de trouver les sciences que

les pretres egyptiens possedaient au debut de

leur histoire. La tradition du pays vient en aide

a cette hypotMse ; elle nous dit qu'avant les rois,
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les dieux ont regne sur I'Egvpte, et Ton peut

comprendre que des liommes intelligents et

genereux comme Toth , Osisis , Chons , etc.

,

aient par leur sagesse et les services qu'ils ont

rendus, merite d'etre consideres comme des

incarnations de la divinite.

Je ne sais pourquoi desesprits timores ont ete

effrayes pour les croyances chretiennes de cette

discordance qui existe entre la Bible et I'histoire

des Pharaons. II me semble qu'au lieu de repous-

ser I'evidence et de nier des preuves palpables

on ferait mieux d'agir avec les egyptologues

comme on a fait avec les astronomes et les

geologues : se mettre d'accord en donnant aux

textes saints une interpretation plus en rapport

avec les sciences modernes.

Du reste, les interets detous, savants et theo-

logiens, sont entre bonnes mains avec Mariette-

Bey,qui est, dans sesdecouvertes, d'une prudence

exemplaire que bien des ecrivains devraient imi-

ter ; aussi malgre toutes les preuves de certi-

tude dont ses livres fourmillent, il n'ose donner

des chiffres exacts qu'au commencement de la

XXVI"^^ dynastie (665 ans avant J-C), et tout en

etablissant des dates probables, qui pour tout

autre savant seraient des preuves irrevocables,
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il admet qu'on puisse douter de toutes ses asser-

tions. Cette reserve ne pent qu'etre louee, et

c'est en agissant ainsi, que Ton marche d'une

maniere certaine a la verite absolue.



LE KAIRE. 131

10 dcccmbrc.

En me promenant par la ville, je vols un mon-

treur de singes savants. Les betes sont fortbien

dressees et n'oiit pas cet air maladif qae pren-

nent cesanimaux quand ils viennent en France,

oti le froid les rend poitrinaires. Le saltimban-

que a aussi des serpents ; comme les anciens

psyllesdes Pliaraons, illes rend a volonte immo-

biles comme des baguettes ; les singes ont grand'

peur de ces reptiles, ce qui leur fait faire des

cabrioles fort amusantes. Tout le temps des

exercices, I'liomme cliante une sorte de melopee

dont les paroles cliangent selon ce qu'il veut

faire faire a ces betes et dont Fair se reduit k

ceci :

*

BMfe^ E^SS

A trois heures, je prends conge de Georges et

de M... (qui est aussi yenu au Kaire pour pren-
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dre des vues orientales), et je m'embarque pour

remonter le Nil sur le Ferus, bateau du yice-

roi.

Tous les preparatifs sont faits pour recevoir

une cinquantaine de passagers ; I'equipage est

nombreux, les vivres sont abondants, les domes-

tiques forment un peuple ; il y a un docteur et

un drogman qui doit servir d'interprete dans

toutes les langues, et au bout du compte nous

sommes neuf passagers pour tout cet attirail.

Aussi nous allons mener un train de prince.

II y a A bord un Grec, une Grecque, un Turc,

un Egyptien , un Prussien , un Bavarois , un

Anglais, une Anglaise et un Francais, Tous ces

gens savent quelques mots de francais, de sorte

que cette langue sert de monnaie courante pour

I'ecliange des idees. Je dois constater que je suis

assez content de cela, car j'ai de bonnes raisons

pour parler mieux francais qu'arabe, allemand,

anglais ou grec.

Les domestiques aussi parlent francais et, k

tout prendre, il n'y a que le drogman qui ne com-

prenne pas cette langue.

Dans le salon se trouve un piano ; comme le

drogman, il a toutes les peines du monde d se

faire entendre ; la moitie des notes ne donne
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aucun son et I'autre moitie n'a pas ete accordee

depuis que rinstriiment a quitte la France. II en

est ici des pianos comme des locomotives, toute

reparation est consideree comme inutile.

L^. traversee du Kaire en bateau est fort belle.

A mesure que nous remontons le fleuve nous

Yorons k gauche se dessiner les monta^i^nes de

la chaine arabique toutes perforees par les car-

rieres que les Pliaraons y ont creusees pour

construire leurs monuments, et k droite se

developpent les pyramides de Giseh, du P'ayoun,

d'Aboukir et de Sakkarah.
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<1 decemlirc.

Des que le soleil se couclie, notre bateau s'ar-

rete. Nous avons passe la nuit devant Memphis,

ou plutot devant les palmiers qui poussent oil fut

Memphis.

A I'aurore nous demarrons et nous passons

devant les pyramides de Dachour, dont Tune est

presque aussigrande que celle de Cheops etdont

une autre a des aretes a peu pres verticales a la

base et tout d'un coup tres-inclinees pres du

sommet. Plusieurs de ces monuments sont en

briques et ont mal resiste au temps ; il est pro-

bable que les Hebreux ont travaille k ces der-

nieres, car les historiens racontent qu'on leur

faisait faire des briques pour les tombeaux des

rois.

Nous passons aussi assez pres de lapj^ramide

deMeidoun, qui a la forme de trois tours carrees

superposees qui vont en s'amincissant.

Enfin, A uneheure nous arrivons a Beni-Souef,

oil nous devons prendre du charbon. Nous trou-

vons la un regiment de tirailleurs egyptiens qui
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se rend dans le Soudan pour combattre les indi-

genes revoltes. lis ont une assez bonne tenue. Je

ne m'explique pas pourquoi leurs sapeurs ont des

costumes identiques a ceux de nos sapeurs

francais ; I'amour de I'imitation europeenne

force ces mr,llieureux k marcher sous un soleil

tropical avec d'enormes tabliers de cuir et des

chapeaux a poil qui n'en finissent pas, hauls

comme des minarets et gros comme des domes

de mosquee.

Beni-Souef est une jolie ville batie au milieu

des mimosas et des palmiers ; il y a des rues

couvertes et assez animees ; un charmant quai

en terre ombrage de grands arbres se contourne

capricieusement au bord du fleuve.

Le palais du gouverneur, isole au milieu des

champs, est construit avec le mauvais goi\t des

palais turcs.

Nous sommes alle a travers les cultures jus-

qu'a un jardin dont le yice-roi a fait cadeau a

un de ses Mamelouks ; c'est une ruine de jardin.

On Yoit qu'il a ete fort soigne a une certaine

epoque, mais que Tinsouciance arabe a charge

dame nature de presider a son entretien, aussi

il tourne a la foret vierge et n'en est pas plus

laid pour cela.
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Nous J faisons un yrai pillage de roses, de

jasmins, de fleurs de grenades, de bignonias lilas

et de citrons
;
puis nous retournons au bateau.

Les militaires ont rentre leurs fusils dans la

caserne et viennent au bord du Nil faire leurs

ablutions compliquees et leurs prieres labo-

rieuses. Quel travail que la pratique de cette

religion musulmane! Trois fois par jour les

croyants doivent se laver les mains, les pieds, la

tete et.... le reste ; cela dure au moins un quart

d'heure ; ils sont obliges de quitter une a une

chaque partie de leur vetement et de les remettre

a mesure. II faut dire qu'ils ne sont pas plus

propres pour cela, car ils ne s'essuient jamais et

avant que leur peau soit seche, elle se couvre de

poussiere et de boue. Puis ils font leur priere

avec accompagnement de genuflexions, de pros-

ternements, etc. Tantot ils sont debout, les

bras pendants, tantot ils leyent les mains a la

hauteur des oreilles, tantot ils se courbent en

deux, ramenant la tete au niveau de leur liaut-

de-chausse
;
parfois ils se jettent k genoux et

frappent la terre de leur front. C'est une gjm-

nastique que je crois salutaire surtout pour les

Orientaux disposes k rapathie.

II va sans dire que pour prier ils quittent
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leurs souliers et se tournent du cote de I'Orient.

Peu importe du reste I'endroit oii ils se trouvent;

la foule ne les preoccupe pas et une fois qu'ils

ont commence, le tonnerre tombant devant eux

ne les arreterait point. Ainsi, h bord, le person-

nel se compose de 38 hommes, pour neuf passa-

gers, et toute la journee il y en a quelques-uns

qui prient; on peut passer et repasser devant

eux, ils ne vous voient pas.

Nous croisons une masse de barques qui remon-

tent leNil a la voile ou le descendent k la rame
;

le plus souvent elles sont chargees de paille

hacliee arrangee fort artistement en pyramides

tronquees. Sur un de ces tas de paille j'ai vu un

batelier qui faisait sa priere tourne du cote du

levant^ selon I'usage ; mais comme dans cette

occupation il etait oblige d'abandonner la direc-

tion de son bateau, le courant I'a fait virer de

bord, et le pauvre homme s'esttrouve face ^ face

avec Toccident. II n'a pas bronche ; il a continue

ses salamalecs en tournant le dos a la Mecque, et

ce n'est qu'apres le dernier verset qu'il a redresse

sa barque.

Nous avons parmi nous une dame grecque

qui nous intrigue fort ; elle a des toilettes assez

tapageuses et voyage avec un jeune homme laid,
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malpropre et dont les habits sont tout taches et

fort rapes. Est-ce son mari, son ami ou son

domestique ? Cette derniere hypothese doit etre

ecartee puisqu'elle le fait manger ayec elle a

table d bote et qu'ils ont I'air de ne pas se quit-

ter^ voire meme de posseder une unique cabine.

Eh bien, pourtant, il faut bien admettre ce que

nos renseignements nous ont appris : cet homme
si sale et si choye est son valet.



MINI E II. 139

12 dcccniLrc.

Apres avoir passe la nuit devant iin petit vil-

lage sans impoi'tance, nous nous sommes remis

k monter lefleuve. La cliaine arabique s'en appro-

che de temps en temps au point d'j baigner ses

rochers a pic.

Ck et la on apercoit au bord du rivage des

locomobiles k vapeur ou des filatures de coton

aux immenses clieminees. Pour nous qui sommes

a I'affut des monuments antiques, cela gate un

peu I'illusion archeologique; on a beau clierclier

a se persuader que Ton voit des macliines k

vapeur du temps de Sesostris ou des usines

Laties par Ramses III, le cliarme est detruit et

si les palmiers ne venaient au secours du voya-

geur, il se croirait a Manchester.

Nous arrivons a trois heures a Minieli, apres

avoir passe devant le temple de Serazieh, dedie a

la deesse Atlior et taille dans le roclier.

Minieli n'est que la repetition en plus grand

de ce que nous avons vu a Beni-Souef. On nous



140 CROQUIS EGYPTIENS.

fait visiter une sucrerie en construction; dans

I'interet de la couleur locale et historique, nous

aimons a nous figurer qu'elle a ete fondee par

la XII"^® dynastie des Pharaons.

En retournant au bateau nous voyons une

soixaataine d'enfants de huit a dix ansqui por-

tent du charbon pour notre machine ; les uns

vont, les autres yiennent et tons rappellent par-

faitement ces longues trainees de fourmis qui

courent sur le sable. lis portent le charbon sur

la tete dans des couffes en feuilles de palmier et

marchent tres-vite; quatre ou cinq grands gail-

lards, le baton a la main, se chargent d'exciter

leur courage et frappent sur ces enfants comma

sur des betes de somme. Ca pent encore passer

lorsque leur coufFe est yide, les gamins s'en ser-

vent comme d'un bouclier et parent les coups de

gourdin; mais lorsque la coufFe est pleine, I'en-

fant recoit sur les reins de rudes liorions et se

met a courir en sanglotant avec ses quinze kilos

de charbon sur la tete.

II est a remarquer quel'Arabefrappetoujours

avant de gronder, dememequeies sais, dans les

rues, touchent les passants de leur baguette et

les avertissent ensuite.

Onpeut a cesujet faire un curieux tableau des
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differentes manieres qu'ont les peuples crinter-

peller les gens.

L'Allemand, qui est logique dit

:

— Horen Sie einmal. — Ecoutez une fois.

L'Anglais,qui aims sapersonnalite^ attire ain si

Tattention :

— I say. — Je dis ! — Ecoutez-moi par con-

sequent.

Le Francais par politesse retourne la ques-

tion, il s'ecrie :

— Dites done... — Et c'estlui quiyeut par-

ler.

L'Arabe enfin ne dit rien et frappe d'abord,

apres quoi la conversation s'engage.

Notre dame grecque et son suiyant nous ont

quittes aujourd'hui. Nous ne sommes plus que

sept passagers dont un malade qui ya a Assouan

pour se chaulFerau soleil des tropiques ; il reste

toujours dans les coulisses et on I'entend nuit et

jour tousser ^ la cantonnade.
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13 decembre.

Nous quittons Minieli bien apres le lever du

soleil, a cause des brouillards qui empeclient de

voir oii Ton va.

Apres quelqaes tours de roue, nous nous

arretons, car les vapeurs s'epaississent de nou-

veau. Vraiment, on se croirait plutot sur la

Tamise que sur le Nil.

Pourtant la vue se degage et nous partons.

Nous ne tardons pas a arriver a Beni-Hassan,

oil il y a, des temples souterrains a visiter.

L'on nous avait promis que nous trouverions

14 des anes pour nous porter jasqu'aux grottes

sculptees ; mais nous sommes sept, en comptant

le medecin du bord, et nous ne voyons que trois

anes sans selle et sans bride. Alors, sous pre-

texte de se faire des politesses, c'est a qui ne

montera pas k baudet ; si bien que tout le monde

va a pied.

Du reste, les grottes ne sont pas loin ; on les

apercoit a mi-coteau dans la montagne. Apres

avoir fait un bon kilometre en plein champ, au
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milieu des bestiaux et des cultivateurs qui pio-

client la terre, vetus d'une serviette passee autour

des reins, on arrive c^une premiere elevation sa-

blonneuse sur laquellesetrouvent deux enormes

villages inhabites qui peu k peu tombent en pous-

siere. Alors on gravit la m ntagne, qui est cou-

ronnee par deux assises calcaires superposees
;

c'est dans la plus basse que Ton a creuse les

temples.

Une particularite geologique, c'est que ces

rocliers de carbonate de cliaux sont parsemes

de blocs eratiques durs et polls. Quelle force les

a ainsi roules et apportes la ?

Les temples sont nombreux. Tous sont des

chapelles funeraires. Dans chacun d'eux, on

trouve un ou plusieurs puits, plus ou moins lar-

ges, plus ou moins profonds ; Tun d'eux a vingt

metres. Au fond est une chambre sepulcrale ou

Ton a depose les momies en I'honneur desquelles

le temple a ete creuse.

Quelques-unes de ces chapelles sont inache-

vees ; la plupart sont magnifiques sous le rap-

port des dimensions et de I'arcliitecture. Ordi-

nairement, un elegant portique supporte par deux

colonnes et taille dans le roc meme les precede.

A I'interieur de nombreuses colonnes soutien-
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nent le plafond, qui n'en a pasbesoin, puisque

tout est d'une seule piece. Ces colonnes re-

presentent quelquefois des tiges de lotus liees

ensemble, ou bien elles sont a huit ou seize faces,

et dans ce cas, si elles etaient un peu plus amin-

cies par le liaut, elles rappelleraient tout k fait

I'ordre dorique.

Les murs, les plafonds, ainsi que leurs sup-

ports sont couverts de peintures et d'hieroglj-

plies.

Ces peintures sont fort endommagees , ce

qui se comprend quand on reflecliit qu'elles ont

cinq niille ans d'existence (Ousertesen P"*, XII"®

dynastie), mais on pent pourtant distinguer les

sujets qu'elles representent ; du reste chaque

chapelle reproduit a peu pres les memes scenes

dans le meme ordre, de sorte que ce que Ton n'a

pu comprendre dans I'une d'elles, a cause des

mutilations, est explique par les scenes represen-

tees dans la partie correspondante d'une autre

chapelle. Ainsi sur la face qui sert d'entree, on

voit ordinairement des cultures, des recoltes,

des bateaux couverts de rameurs, puis sur la

facade de gauche un registre de chasse au boeuf

sauvage, a I'antilope, a la gazelle ; un registre

de gens qui font la lessive, etendent et plient le
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linge; un registre cle danseuses, qui tournent,

sautentjouent au chevalfondn, enfin un registre

consacre aux preparations culinaires. Sur la

facade de droite, on a figure des laboureurs, des

etrangers qui arrivent de voyage, des jugements

et des supplices ; on peut meme constater que le

courbaclie etait invente alors ; on y voit aussi

representees, des salles de bains telles qu'elles

existent encore dans les bains maures avec leurs

douches, leurs fumigations et leurs massages.

Quant au fond de la salle, il est entierement

occupe par des scenes de lutteurs qui se pren-

nent deux a deux et forment des centaines de

groupes different s ; c'est la qu'ordinairement

les peintres se sont appliques k donner du mou-

vement a leurs personnages ; les poses les plus

compliquees, les plus hardies sont abordees et

parfaitement rendues ; si parfois le dessin n'est

pas irreprochable, le mouvement est toujours

tres-bien compris, et beaucoup de peintres de

notre epoque voudraient avoir trouve la com-

position de quelques-uns de ces groupes.

Ca et \k on a represente sur les murs des per-

sonnages de grandeur naturelle ; on peut a peine

les distinguer, car ils ont ete I'objet de mutila-

tions plus speciales.
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Au sortir des grottes on a une vue superbe.

On est entoure de montagnes pittoresques entre-

coupees de larges vallees ; devant soi le Nil

deroule ses contours tranquilles, et a nos pieds,

nous voyons fourmiller les niille mines de la

grande ville qui futla.

Nous retournons a notre bateau et continuons

a remonter le fleuye qui longe la chaine arabique.

A cliaque instant on apercoit dans des rochers

des grottes semblables a celles de Beni-Hassan

;

elles sont si nombreuses que nous ne pouvons

nous y arreter; il faudrait pour les bien voir la

yie d'un archeologue, a la condition que Tarcheo-

logue yive longtemps.

Nous arrivons a la fin du jour aux rochers de

Foda, qui se dressent a pic au-dessus de I'eau,

et sont selon Tusage troues de nombreuses cha-

pelles. On pretend que ces montagnes sont pour

le moment peuplees de voleurs qui viennent a la

nage piller les petites barques , k moins qu'on

ne leur fasse une trop vive resistance ; dans ce

cas ils plongent sous I'eau comme les canards

et vont se refugier dans leurs repaires de

yautours.
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14 dccembre.

Encore arrete par lesbrouillards k la hauteur

du village de Benoub.

Pour nous occuper nous allons visiter le vil-

lage qui nous apparait noye dans la verdure des

mimosas k gomme et des palmiers. Les liommes

de I'equipage nous accompagnent pour alier

chercher quelques menues provisions ; comme

lis appartiennent au vice-roi, ils sont vetus

militairement et font une escorte splendide.

C'est justement le jour oCi Ton vient percevoir

I'impot dans la contree ; aussi tous les habitants

sont sur pied et paraissent fort emus. Nos janis-

saires improvises imaginent de dire qu'ils vien-

nent pour recruter des suldats par ordre du

pacha. La plaisanterie prend parfaitement et

le desordre se jette parmi les indigenes. Les

jeunes gens qui travaillent dans les champs se

sauvent a toutes jambes; les femmes inquietes

sortent de leurs maisons, se groupent efFrayees

en se serrant les unes contre les autres et nous

regardent avec de grands yeux hagards ; les
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homnies se prosternent a notre jmssage et nous

accablent de benedictions dictees par la peur.

Jamais de notre vie nous n'avons recu tant

d'hommages.

Nos niatelots, enchantes de leur idee, rient

comme des fous, ce qui n'empeche pas les popu-

lations d'etre consternees.

Enfin,apres avoir parcouru suffisamraent I'en-

droit, nous reprenons notre bateau, assez satis-

faits du petit efFet que nous avons produit.

Le fleuve s'approche de plus en plus de la

cliaine Libyque, et apres un grand detour qui

nous en eloigne, nous finissons par y revenir et

aborder a Siout, dont nous voyons depuis long-

temps les minarets elances.

La ville n'est pas tout a fait sur les bords du

Nil; nous trouvons des anes qui nous y menent

au grand galop ; sans nous y arreter, nous pous-

sons jusqu'aux montagnes, ot se trouvent des

grottes sculptees.

Nous arrivons d une premiere, qui se compose

d'un vestibule et de trois grandes chambres

contigues ; les dimensions enormes de ce temple

lui donnent un caractere excessivement imposant

;
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nous retrouvons au plafond les traces d'un joli

dessin en forme de grecque bleu-clair sur fond

noir ; nous admirons aussi an reste de bas-

relief d*un fort beau modele,

Puis en remontant encore nous yisitons trois

autres temples, toujoursde grandes dimensions,

et places les uns a cote des autres. Je ne parle pas

d'une quantite d'excavations et de puits fune-

raires que Ton trouve aussi mais qui n'ont pas

d'importance.

Ces grottes, de la meme epoque que celles de

Beni-Hassan,sontpourtantbeaucoupplusendom-

m'agees ; les colonnes interieures ont ete, pour

ainsi dire, dissoutes par le temps ; les peristyles

ont servi a plusieurs reprises de carrieres de

pierres ; les peintures et les sculptures se devi-

nent k peine ; a difFerentes epoques on a creuse

des trous et des puits qui ont detruit toute I'or-

donnance de ces monuments et il est probable

que depuis cinq mille ans ces temples servent

de cimetiere a toutes les generations. II y a

deux ans, au moment de I'epizootie qui a tue

presque tous les bestiaux de I'Egypte, les habi-

tants de Siout sont venus enterrer leurs animaux

dans les fosses creusees pour les Pliaraons;

aussi le sol est un melange d'os de momies et
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de chameaux, de cranes humains et de cornes

de yaclies.

Le docteur du bord, vrai musulman, a fait

quoique Egyptien, ses etudes en France. Nean-

moins il est etonne d'apprendre que ce soit sans

le secours de lapoudre que ces grottes aientete

creusees. Pourtant il n'en est pas tres-s{ir, car

il apercoit des traces noires produites par les

torches que les Yisiteurs ontallumees. D'ailleurs

ces grands trous pratiques dans la montagne

I'interessent mediocrement. Toutefois, pour se

donner une contenance, il entreprend de nous

expliquer les dessins et de nous faire distin-

guer les hommes des animaux. Mais cet amuse-

ment lui plait peu. II prefere marmoter des prie-

res et dire son chapelet a la gloire de Mahomet.

La Yue qu*on a de la montagne est curieuse
;

elle offre ces oppositions tranchees dont I'Orient

est prodigue. A nos pieds est le cimetiere, plus

considerable que la ville elle-meme et entiere-

ment blanchi a la chaux; domes arrondis, tom-

beaux rectangulaires, murailles dentelees, tout

est blanc comme la neige. Apres cette zone ecla-

tante, on voit des jardins de palmiers d'un ton
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vert jaundtre. Puis s'etend la ville, couleur de

boue du Nil ; les maisons, constrnites enbriques

crues, sont eclairees par le soleil qui est derriere

nous ; elles n'ofFrent ainsi ni ombres portees ni

silhouettes et forment une teinte plate et grise
;

les minarets eblouissants qui en jaillissent et

dont on ne Toit pas la base semblent tenir en

I'air, on dirait des flameclies etincelantes qui

tombent sur la ville. Ensuite viennentdes champs

laboures et humides aux tons noirs. Plus loin,

le fleuve argente. Plus loin encore, des monta-

gnes roses. Enfin, le cielbleu. Et tout cela d'une

harmonic parfaite, mais d'un fantastique com-

plet.

En revenant nous visitons Siout et ses riches

bazars. Chaque quartier est separe par des

portes aux seuils gigantesques ; il faut que nos

baudets fassent des prodiges d'adresse pour les

franchir et nous des prodiges d'equitation pour

nous tenir en selle.

Nous rencontrons des masses d'enfants de

tout age qui ne sont vetus que par les mouches
qui les couvrent et pendent en grappes noires a

tous leurs orifices.

Nous repartons, et pour passer la nuit nous
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nous arretons a Niheleli, qui est sans contredit

le plus beau village que j'aie vu en Egrpte. Les

maisons, soiaiieusement construites, sont sur-

montees d'etages eleves d'une forme babvlon-

nienne; gracieusement enlumines de blanc et

de noir, ils servent a loger des pigeons, Presque

chaque maison a un jardin, et partout des pal-

miers aux courbes eleo'antes viennent dominer

les pigeonniers majestueux. Les rues sontlarges

et bien percees. Au soleil couchant,elles prennent

un air de grandeur singuliere ; il nous semblait,

en nous promenant k travers ce village colossal,

aux terrasses superposees, que nous parcourions

une de ces antiques capitales comme on les reve

quand on pense a CleopAtre ou a Semiramis;

chaque maison avait les contours d'un palais,

et les habitants, aux amples costumes, sor-

taient gravement de leurs portes comme des

pretres d'Isis franchissant les Naos.

La nuit tombait. Les troupeaux de yaches de

Nubie, de chevres d'Abyssinie, aux longues

oreilles, de moutons du Soudan, a la queue

monstrueuse, rentraient en se pressant et sou-

leyaient dans les rues des nuages de poussiere.

On aurait dit des torrents qui passaient ! Au

couchant , des files de chameaux , revenant du
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travail, decoupaient sur I'ecarlate du ciel leurs

silhouettes majestueuses.

Les habitants de ce village sont Coptes et se

croient Chretiens. lis sont fort riches , ce qui

expliquela grande tournure de leurs habitations,

mais lis craignent de le laisser voir, a cause des

impots dont on pourrait les surcharger. lis

voient rarement des Europeens , car les voya-

geurs ne s'arretent pas Ik d'ordinaire
; aussi les

femmes se sauvaient a notre approche, mais

les hommes nous ont fait tres-bon accueil en

nous disant que , comme Chretiens , nous etions

leurs freres. lis n'ont ni eglise, ni mosquee.

Cette religion incertaine des Coptes est tres-

repandue dans la Haute-Egypte ; les moines

italiens en prontent pour j etablir des convents

et ramener dans I'orthodoxie romaine ces hom-

mes qui pretendent pourtant avoir un christia-

nisme plus pur que celui de I'Europe, car ils ont

conserve en grande partie la religion telle que

les premiers Apotres Font apportee en Afrique.

Une chose h remarquer, c'est que tous les Coptes

sont lettres et ont des goAU d'ordre et de bien-

etre , ce qui les fait difFerer essentiellement des

Arabes. Si on rapproche cette particularite de

ce fait que les livres Coptes sont ecrits dans la
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langue des hieroglyphes, on est tente de se de-

mander s'ils ne descendent pas des anciens pre-

tres egyptiens, qui auraient adopte sans peine le

christianisme comme resumant la plupart de

leurs croyances.
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15 decembre.

En passant deyant Gaou, gros yillage situe

sur la rive droite, on nous raconte qu'il y a

huit mois les habitants de plusieurs bourgades

tenterent de massacrer et de devalis'er des com-

mercants grecs et armeniens qui Yoyageaient

dans une dahabieli. Grace h une resistance ener-

gique, les voyageurs eurent la vie sauve. lis

allerent se plaindre a leurs consuls d'abord , au

vice-roi ensuite. Ismail-Paclia accueillit fort

bien leur reclamation , les combla d'indemnites

formidables, de yraies fortunes, et, marcliant a

la tete de ses troupes, alia cliatier les brigands

du Nil. Seulement, pour etre plus sdr de n'en

pas laisser echapper un seul, il fit etablir de

I'artillerie sur la montagne qui domine le pays

et fit bombarder les bourgades. Dix villages fu-

rent rases ainsi et Ton evalue t cinq cents le

nombre des victimes de ce cbatiment a la

turque.
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Les bords du fieuve presentent presque tou-

jours les memes aspects
;
qiiand on se rapproche

des chaines de montagnes, on les voit perforees

de grottes tumulaires, et de temps a autre des

villages apparaissent, dressant au-dessiis des

oTands arbres leurs piD'eonniers monumentaux

en forme de pjlones osiriens. Le long du rivage,

des femmes aux longs yetements sombres vien-

uent "remplir des cruches elegantes, qu'elles

chargent sur la tete avec beaucoup d'adresse et

de grace ; des liommes presque nus remontent

i'eau dans les canaux d'arrosage au mojen d'un

petit sceau en cuir , suspendu par une tige de

bois a une longue bascule en palmier, laquelle

est a son autre extremite munie d'un tampon

de terre glaise faisant contrepoids. Des vols

nombreux de pelicans, de cigognes , de herons

liTis , de flamands roses , d'ibis blancs et des

nuages de pigeons passent sur njs tetes, et

obscurcissant Fair, viennent rompre la mono-

tonie implacable de ce ciel eblouissant. Nous

croisons souvent de larges radeaux formes avec

des vases en terre cuite, lies ensemble, le gouiot

en rair,ce qui constitue un moven tres-ingenieux

et fort economique de transporter ces grandes

amphores depuis Queneli jusqu'au Kaire.
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Nous arrivons dans I'apres-midi a Girgeh,

mais nous n'aurons pas le temps d'aller visiter

les ruines d'Abj^dos, qui sont assez eloignees

dans les terres.

Girgeh a ete recemment coupee en deux par le

fleuve ; une partie a ete emportee et submergee,

I'autre est restee en place, laissant yoir aunavi-

gateur ses niaisons eventrees, ses minarets

cliancelants, ses mosquees aux ogives coupoes

,

aux colonnades trancliees et interrompues , le

tout suspendu sur le liaut de la berge, dans un

equilibre inquietant.

Nous trouYons les habitants endimanches,

car c'est vendredi, jour de reposL pour les Orien-

taux. Les turbans sont propres et les longs vete-

ments paraissent neufs. La race est grande et le

type energique. Tous ces gaillards sont accrou-

pis en longues files le long des murs et fument

leurs chibouks.

Dans ces villes, les Europeens produisent tou-

jours un certain efTet de terreur et de respect

;

les indigenes ne savent jamais s'ils ont affaire a

un simple particulier ou a un prince du sang,et,

pour plus de siirete, ils se font polls et se levent

a notre passage en portant la main k leur bouclie

et a leur front.
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On nous fait visiter une eglise copte , ce qui

est une rarete. J'y ai trouve beaucoup d'images

de la Vierge et des saints^ surtout des saints

anges. Je n'y ai pas vu une seule representation

du Christ. Les Coptes disent la messe, mais ont

pris beaucoup de ceremonies et d'usages aux

musulmans. On nous montre des Bibles coptes
;

on sait que ce langage n'est plus compris que de

quelques savants et est identique avec I'ancien

egyptien; c'est la la decouverte qu'a faite Cham-

pollion et qui a donne la clef des hierogljphes.

Nous demandons s'il y a quelques jolis jardins

a visiter dans les environs. Alors on nous mene

d'un air assez solennel au jardin du consul ame-

ricain, qui est un gros Copte a la figure rejouie,

lequel ne sait pas un mot d'anglais ni d'espa-

gnol. II nous fait entrer dans un vaste enclos ou

il a plante des arbres fruitiers et des palmiers

qui ont bien deux pieds de haut. Comme nous

sommes entre les mains du proprietaire, il nous

faut parcourir dans tous les sens ce terrain insi-

gnifiant ; le digne consul veut meme nous faire

reposer sur des chaises au gros soleil ; nous

nous excusons de notre mieux et nous nous re-
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tirons au plus vite, formant le projet de revenir

quand les arbres auront un pen plus d'ombre
,

dans quatre-yingt dix ans par exemple.

J'ai une lettre k mettre a la poste. Notre

drogman s'informe et nous dirige du cote du

bureau. Apres avoir parcouru la ville dans toute

sa longueur, nous quittons peu a peu les quar-

tiers populeux , nous traversons les faubourgs ,

nous entrons dans la campagne et nous com-

mencons a croire qu'on nous a mal renseignes.

Le drogman demande de nouveau et on lui in-

dique encore la direction du desert; c'est inquie-

tant, mais nous allons toujours, le drogman en

tete, nous ensuite^ puis de nombreux mendiants

qui nous suivent en demandant des bakchiclis,

puis enfin les curieux de I'endroit, qui n'ont

rien a faire parce que c'est vendredi et qui for-

ment cortege derriere nous.

Nous marclions en tournant le dos k la ville

et de temps en temps nous nous arretons pour

demander a notre suite si nous sommes bien tou-

jours dans le cliemin du bureau de poste ; la

foule alors fait des signes de tete affirmatifs
,

etend les bras du cote de la plaine, et nous nous

remettons en marche.
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Enfin on nous montre un petit mur en ruine
,

d'un metre d'elevation
,
qui forme comme un

bastion au milieu des champs. Derriere le mur

il J a deux hommes accroupis. C'est la le bureau

de la poste de Girgeli.

Le drooman donne la lettre a un de ces hom-

mes. L'emplove la soupese dans sa main^ declare

qu'elle est tres-lourde el demande un nombre

indefini de piastres pour Taffrancliir ; mais

comme il Toit qu'on les lui donne sans hesiter
,

il la soupese de nouveau, la trouve plus pesante

qu'il n'avait pense et demande encore de I'ar-

gent
;
pour nous, nous la croyons suffisamment

affranchie ; alors remplove demande un bak-

cliicli, qu'on lui accorde pour tout terminer;

puis, cacliant la missiye sous ses haillons, il re-

prend sa pose de chimpanze en assurant que la

lettre partira prochainement.

Je ne suis pas faclie d'avoir yu comment on

met sa correspondance a la poste dans la Haute-

Egypte. II parait que ce spectacle n'a pas inte-

resse que moi, car une population considerable

s'est ramassee autour de nous et je vois bien que

cet acte hardi de faire affrancbir une lettre a

pris auxyeuxdes habitants les proportions d'un

evenement.
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Apres le diner, je yais encore avec M. S...,

rofficier prussien, faire une excursion dans les

rues au milieu de I'obscurite. De rares lanternes

eclairent quelques magasins et le plus souvent

nous marclions a tatons, ecrasant les pieds des

gens qui dorment le long des murs.

En passant devant une porte ouverte, j 'en-

tends parler francais, je me souviens alors que

j'ai une lettre de recommandation pour un

M. Frederic B.... J'entre, mon pli k la main, et

le monsieur auquel je m'adresse est justement

celui quejecherclie. Apres nous avoir fait pren-

dre le cafe obligatoire, notre hote nous offre de

visiter sa maisun, construite a I'arabe^ c'est-a-

dire tres-peu construite ; elle est peuplee d'e-

normes scorpions blancs, dont la piqiire est mor-

telle, si Ton n y met tout de suite de I'ammo-

niaque; aussi il faut toujours avoir soin
,
quand

on veut s'asseoir, de secouer le siege que Ton

prend et de faire du bruit de temps en temps,

pour faire fair ces d^sagreables voisins.
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16 decembic.

On nous montre surles Lords du Nil un sai7it

qui est a la meme place depuis quarante ans
;

c'est une sorte de fakir tout nu qui est entoure de

la plus grande veneration. Tous lesbateliers qui

passent s'arretent d'ordinaire pour aller lui

baiser la main
;
quand ils yeulent eviter de lui

rendre cet liommage et poursuivre leur route

sans debarquer, il fait naitre sous leurs bateaux

des ecueils de sable qui les font arreter malgre

eux.

C'est ce qui nous est arrive ; nous avons voulu

aller tout droit sans descendre a terre, et aussi-

tot le bateau a recu des secousses terribles qui

ont failli le briser ; mais malgre les efforts de

notre timonier musulman pour nous faire ensa-

bler , notre machiniste, qui est Grec, a eu le dessus

et nous avons continue notre voyage sans

encombre, ce qui n'a pas empeche les gens de

I'equipage de crier au miracle.
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A trois heures nous arrivons en vue de Que-

neh. Des anes sans etriers et sans bride nous y
portent. Nous yisitons des fabriques depoteries;

tous les ouvriers sont des enfants, fort adroits

du reste. Les rues sont pleines de militaires et

de cavas surcharges d'enormes pistolets qui leur

sortentdu ventre et de grands cimeterres qui leur

pendent aax jambes. Nous trouYons beaucoup

de femmes non voilees, vetues de gazes bleues,

jaunes^ roses et vertes ; elles sont couvertes de

bijoux faux et presque toutes sont vieilles et

laides a faire peur. Ce sont les debris des an-

ciennes courtisanes duKaire, quije ne sais plus

a quelle epoque, ont ete exilees dans la Haute-

Egypte; on ne tolere plus dans la capitalc que

les danseuses males ou plutot les danseurs

habilles en femmes; la nouvelle morale tarque

leveut ainsi.

De retour au bateau, les aniers nous deman-

dent des bakchichs, cela va sans dire; mais

comme ils ne sont jamais satisfaits, on finit

toujours par leur flanquer des coups, et ils ne

vous remercient que quand on leur a distribue

autant de calottes que d'etrennes.
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17 deccmbrc,

Ce matin nous avons traverse le fleuve de

bonne lieure, pour aller visiter les ruines de

Denderah fancienne Tentjris), qui se trouvent

sur la rive occidentale a une heure du rivage.

On ne tarde pas a voir dans les champs de

hauts monticules composes des debris des villes

qui se sont superposees la et qui ne sont plus

representees que par des monceaux enormes de

briques cassees, de poussiere et de fragments

de poteries. Les temples splendides qu'on y a

trouves etaient eux-memes couverts de plusieurs

metres deces ruines tassees, et Ton n'apas encore

termine les travaux de deblai qui mettent a jour

les richesses archeologiques de Denderah.

On passe d'abord sous un superbe pylone,

sorte d'arc de triomphe, couvert d'hieroglyphes
;

puis, cent pas plus loin, on franchit une autre

porte en haut de laquelle nouslisons une inscrip-

tion grecque en I'honneur de Cesar, qu'on ap-

pelle fils des dieux. En suivant I'axe de ce second

pylone, on arrive a un fort joli petit temple dedie
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cL Isis et tout couvert int^rieurement et exte-

rieurement de sculptures allegoriques.

Tout a cote est le grand temple de la deesse

Atlior, un des plus beaux qui existent en Egypte.

II se compose de nombreuses chambres spa-

cieuses , communiquant et menant toutes au

sanctuaire ou 7iaos, qui malgre ses dimensions

est pour ainsi dire isole au milieu du temple.

Aux etages superieurs il y a des chambres moins

grandes, dont ies plafonds sculptes sont fort

curieux; ils representent des femmes colossales

et contournees, dont Ies jambes, le corps et Ies

bras etendus^ allonges, amincis, comme s'ils

avaient passe au laminoir^ servent de corniches

et font presque tout le tour de la salle ; au cen-

tre du plafond ont voit taille en haut-relief le

corps fort bien fait d'une femme qui parait

nager dans Fair ; ces divinites qui planent ainsi

sur nos tetes figurent la deesse Neitli, I'image

du ciel.

Dans cet edifice tout est sculpte, il n y a pas

un escalier, un couloir^ un vestibule qui ne

soit couvert de scenes interessantes represen-

tant Ies dieux et Ies rois de I'Egypte ; ces ta-

bleaux sont toujours accompagnes d'inscriptions

hieroglyphiques qui expliquent dans Ies plus
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grands details tout ce que I'artiste a voulu figu-

rer.

La partie la plus belle de ce temple enorme,

c'est le 2')^onaos ou vestibule principal. Vingt-

quatre colonnes monstrueuses de dix-huit metres

de haut, couvertes de bas-reliefs, en suppor-

tent I'immense plafond, qui represente tout un

zodiaque. Les chapiteaux de ces colonnes sont

formes de quatre tetes de femmes accouplees

oreille centre oreille ; a une epoque posterieure

on les a mutilees, martelees et grattees avec un
soin etonnant. Tous les plafonds ont ete peints,

mais il ne reste plus de traces de couleurs que

dans quelques parties ; le plus souvent ils sont

converts d'un semis d'etoiles.

A cote de cet imposant edifice, se trouve un

autfe temple presque enfoui sous les decombres
;

les chapiteaux des colonnes qui I'entourent

reproduisent I'image de Typhon, le mechant
frere d'Osiris. A I'interieur on trouve indefini-

ment representee la 'scene d'Athor, la vierge-

mere, allaitant Horus, le sauveur des bommes
;

les Grecs et quelques savants apres eux ont cru

y voir Venus et I'Amour.

Ces monuments n'ont pas ete le moins du
monde endommages par le temps, et s'ils n'a-
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vaient suLi des mutilations partielles inspirees

par le fanatisme des religions nouvelles^ ils

seraient encore dans un etat parfait de conser-

vation. II ne faut pa-s trop s'en etonner, car

malgre le style qui a preside a leur construc-

tion, malgre les dieux auxquels ils sont dedies,

ils n'ont pas deux mille ans d'existence. Com-

mences sous Cleopatre, dont on voit le portrait

sculpte de grandeur colossale sur une des faca-

des exterieures, avec le type et le costume d'Isis,

ils ont ete aclieves par les empereurs romains

;

les monarques egyptiens que Ton voit figures

sur les murs coifFes du pclient, les bras raides,

la teie et les jambes de profil, le torse de face,

dans Tattitude bieratique des Menes et des Ame-

nophis, ces monarques, dis-je, representent Ti-

bere, Caligula, Claude et Neron.

On pent observer a ce propos combien les

Romains, qui ont su coloniser la terre entiere,

desiraient respecter les idees et les usages des

peuples qu'ils soumettaient, puisqu'ils prenaient

soin, non seulement de faire construire des tem-

ples monumentaux aux dieux de I'Egypte, mais

qu'ils s'y faisaient representer sous les traits

des anciens Pliaraons.

Au milieu des ruines nous avons rencontre
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Mariette-Bey, qui j fait faire des fouilles et rele-

ver au moyen de papier a empreinte les ecritures

nouvellement mises a jour.

Apres avoir remonte le fleuve toute I'apres-

midi, nous arrivons avant le couclier du soleil

k Luxor, et nous nous empressons d'aller admirer

les ruines grandioses du temple , ainsi que

I'obelisque qui a fait le pendant de celui de Paris.

Mallieureusement les decombres et les habita-

tions ont envahi les restes de la ville sacree. Les

colonnes,qui ont vingt metres de hauteur, sonten-

fouies jusqu'au chapiteau et paraissent encore

colossales; seulement, pour enretrouverTordon-

nance, il faut penetrer dans les maisons des

habitants.

Nous YOYons une cour assez grande toute

remplie de ces chapiteaux; on nous arrete au

moment oii nous j penetrons : c'est la mosquee

!

Nous entrons chez le consul americain, qui

s'est fait un logement dans la grande colonnade,

et YOjant un escalier nous nous appretons kle

monter pour jouir de la Yue du haut du temple;

on nous arrete encore : c'est le harem !

!

C'est inouiJa masse de richesses qui dorment
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sous ces caliutes, et Ton peut comparer les Ara-

bes, qui collent leurs cabanes de terre glaise

contre les fleurs de lotus des corniches, aux

hirondelles qu'on yoit niclier dans les sculptures

des palais.

La nuit nous surprend dans les ruines. Nous

revenons k tatons, nous lieurtant a chaque pas

contre des dieux de granit ou contre des colos-

ses royaux dont on ne voit que les tetes hautes

comme des maisons et dont les corps gigan-

tesques sont caches dans les profondeurs des

sables.
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18 decembre.

Nous venons de faire une course fatigante

qui' nous apris la journee entiere.

Apres avoir trayerse le Nil ou plutot le bras

du Nil qui separe Luxor de ce qu'on appelle Tile-

Basse , nous avons enfourclie des baudets et

franclii presque k la nage I'autre bras du fleuve.

Mon anier s'appelle Said. C'est un gaillard de

quinze ans, a la peau cliocolat, a la figure fine,

distinguee, et dont les yeux vifs petillent d'in-

telligence. II parle Tanglais comme lord Pal-

merston et ne sait du francais que ces deux

mots : « Tres-bien ! » ce qui le gene un peu pour

exprimer dans cette langue des idees varices.

J 'en suis quitte pour me servir de la langue d'Al-

bion, que je finis par parler passablement, a ce

que m'assure mon donkeyraan. Ce garcon qui

court apres les baudets montes par les touristes

est le fils d'un paysan des environs, — peut-etre

un descendant de Ramses II, auquel il ressem-

ble. — A force de louer son ane aux Anglais, il

a ramasse de quoi ^avoir un beau negre qui, k
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son tour et grkce aux bakchichs, a pu acheter

un bel ane ; si bien que maitreet esclave font le

meme metier de compagnie.

Nos baudets sont assez yigoureux et nous ne

tardons pas a arriver aux ruines du temple de

Quournah, qui a ete construit par Ramses l^^ et

fini par Ramses llj le grand Sesostris des Grecs

(XIX™^ dvnastie). Disons en passant quelesan-

ciens auteurs ont mis sur le compte de Sesostris

la plupart des grandes entreprises des Plia-

raons de son epoque (1,500 ans ayant J-C).

II y avait des pylones superbes qu on ne voit

pas et des allees de sphinx qui n'existent plus.

Un magnifique portique forme de colonnes simu-

lant des faisceaux de lotus, precede le temple,

qui se compose d'une grande salle interieure a

colonnades, de chambres laterales et d'un sanc-

tuaire.

Les sculptures qui couvrent les murs et les

piliers sont d'une grande elegance et d'un des-

sin tres-pur; mais ce sont toujours les memes

scenes, quifaisaient, k ce qu'ilparait, lebonheur

des peintres officiels des anciennes dynasties :

chaque composition represente inexorablement

un roi ou une reine ofFrant des presents, tanfot

a un dieu, tantot a une deesse ; les Egjptiens,



172 CROQUIS EGTFTIENS.

on le voit, savaient que les petits cadeaux entre-

tiennent I'amitie, et la moralite de ces represen-

tations est que le bakchich, etant agree avec

plaisir par Amnion ou Isis, peut etre declare d'ins-

titution divine ; et, de meme que I'aumone a ete

sanctifiee par les religions modernes, de meme

le bakchich est le fond de tous les sujets reli-

gieux des vieux temples.

Quant aux artistes qui imaginaient ces ta-

bleaux, ilsseseraient cruperdus et peut-etredam-

nes s'ils n'avaient donne a leurs personnages

une tournure raide et des mouvements de bras

qui pour la grace rappelient les beaux gestes de

Guio-nol etde Polichinelle.

Ces considerations n'otent rien du reste h la

grandeur et a la beaute du monument.

Apres avoir admire cet imposant edifice,

nous nous dirigeons du cote des grandes monta-

gnes de la cbaine Libyque et nous engageons

dans la vallee sauvage oti se trouvent les tom-

beaux des rois.

Peu a peu les rochers s'elevent et se rappro-

client ; ils finissent par former de gigantesques

murailles qui protegent contre les profanateurs

les restes des monarques de Thebes. Le lieu ne

pouvait etre mieux choisi
;
grandiose et retire.
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il convient parfaitement a la destination qu'on

lui a donnee, et Ton ne peut se defendre d'une

impression singuliere en entrant dans cet

immense sanctiiaire funebre, cree par la nature.

On comprend alors et Ton accepte comme

reelles toutes les superstitions des anciens au

sujet de leurs morts. En passant devant ces

ouvertures beantes creusees dans le roc et qu^

conduisent aux sarcophages royaux, on s'attend

k des apparitions etranges. On trouverait tout

naturel de voir sortir d'un de ces antres noirs

Anubis^ k tete de cliacal, le gardien des tom-

beaux, escorte des divinites mortuaires qui doi-

vent veiller a la conservation du cadavre jusqu'^

sa resurrection complete.

Que dirions-nous, si tout d'un coup nous ren-

contrions des genies funeraires a tete d'homme

comme Amset, a tete de singe comme Hapi, ou

d'epervier comme Tianmoutef? Pourquoi ne

verrions-nous pas voltiger autour de nous les

scarabees ailes, embleme de Tame qui se separe

du corps ! Peut-etre qu'au detour du chemin,

Thma, la deesse a la face d'or lumineux, la

deesse de justice et de verite, qui apprecie la

vie des defunts va nous apparaitre! Et ce

vautour monstrueux qui plane sur nos tetes est
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sans doute la deesse Khou, aux ailes etendues.

Que sais-je? je sens qu'une mystique terreur

m'enyaliit et m'oppresse. . .

.

Nous penetrons dans une deces vastes ouyer-

tures. Un escalier tres-raide nous plonge tout

de suite dans les tenebres. Alors on allume des

bougies etl'on parcourt un large couloir en pente

entierement orne de bas-reliefs peints, dont les

couleurs se sont admirablement conservees

;

puis on trouve un autre escalier qui descend

entre deux rangees de peintures allegoriques,

entourees d'hieroglyplies, et conduit a un nou-

veau corridor de belle dimension. Ce corridor, fort

bien ornemente, aboutit a une salle peinte de

sujets representant le passage de Tame du roi

dans Tautre monde ! Quel yoyao'e fatis-ant on

lui fait faire, a cetteame errante ! Que d'epreuyes,

que de jugements elle a a subir ! All! yraiment,

si les rois des nobles dynasties ayaient la yie

douce, ils n'ayaient qu'a bien se preparer au

trayail penible qui les attendait apres leur mort.

Un cartouche incessamment repete sur les

murs nous apprend que nous sommes dans le

tombeau du a'rand Sesostris.

Lorsque Belzoni decouyrit cet hypogee fune-

raire, il trouya que le souterrain s'arretait la.
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Pas la moindre fissure dans les parois
;
pas la

moindre interruption dans les peintures. Un

puits, facile a decouvrir, creuse dans la salle
,

semblait devoir receler le tombeau du roi, mais

ne servait quk derouter les fouilles que devaient

tot ou tard entreprendre les profanateurs.

Belzoni ne se laissa pas arreterpar ces appa-

rences et , sondant les murs de la chambre , il

trouva sur la parol du fond un endroit sonore

qu'il fit entailler et percer; ilput ainsi decouvrir

une nouvelle suite de salles et de galeries.

Apres avoir franchi la trancliee pratiquee par

Belzoni, on se trouve dans une vaste salle ornee

de piliers carres et decoree de peintures en re-

lief, d'une fraicheur incroyable. On y voit, entre

autres sujets, un fort beau groupe: Sesostris

est presente a Osiris et a la deesse Athor par le

jeune Horus.

Puis on descend quelques marches taillees

dans un coin et Ton entre dans une autre cham-

bre
,

qui a cela de particulier que les hiero-

glyphes et les tableaux qui devaient I'orner sont

seulement esquisses au trait d'une maniere

vigoureuse. II est probable que le temps ayant

manque, le sculpteur et le peintre ont di\ aban-

donner cet ouvrage incomplet ; on salt en efFet



176 CROQUIS EGTPTIENS.

que, des ravenement d'un monarque au trone
,

on s'occupait de creuser sa tombe, et que cette

derniere demeure etait d'autant plus avancee

dans la montagne et plus riclie d'ornementations

que le regne du roi avait ete plus long. II faut

croire qu'a la mort de Ramses II, on fut oblige

de terminer rapidement cet ouyrage commence

sur de trop Tastes proportions.

Cette chambre inachevee conduit a une autre,

parfaitement finie et qui aboutit elle-meme a une

salle, la plus grande et la plus belle de toutes ,

dont la colonnade majestueuse donne acces sur

une nef transversale immense, et surmontee

d'une votite excessivement bardie d'aspect. Cette

Yofite, comme celle des catliedrales gotbiques

,

est cbargee d'etoiles d'or sur un fond d'azur.

Des salles laterales, fort curieuses par leurs

dispositions arcbitecturales et leurs bas-reliefs

peints, entourent cet enorme espace pratique

dans la montagne. On croirait peut-etre que la

se trouva le corps du roi; il n'en fut rien. A une

epoque de son regne, on avait prepare en cet en-

droit un sarcopbage en granit , mais Sesostris

ayant vecu plus longtemps encore, on put pro-

longer Fbjpogee royal et laisser inoccupe le su-

perbe tombeau de granit.
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Le Routerrain s'arretait Ik lorsque Belzoni le

visita. II fut oblige d'employer les sonclages de

nouveau et, tout pres du sarcophage , il decou-

vrit un double escalier qui etait cache par le sol

de la salle.

Get escalier mene k une galerie inclinee, qui

va tres-avant dans les flancs du rocher et abou-

tit malheureusement k des eboulements qui la

remplissent et barrent le passage.

Le corps du monarque est-il derriere ces

eboulements ? Cette galerie a-t-elle ete creusee

pour derouter les explorateurs? On ne salt.

Nous avons constate que beaucoup d'endroits

dans les cliambres et dans les couloirs rendent

un son retentissant quand on frappe les murs

ou le sol ; on peut done soupconner que d'autres

excavations reclament la yisite des arclieolo-

gues. Attendons, par consequent, que de nou-

yelles decouvertes yiennent mettre au jour la

momie de Ramses II, et quittons nous-memes les

tenebres pour revenir au gros soleil , dans la

yallee de Bab-el-Molouk.

Nous avons aussi yisite la tombe de Memnon,

ainsi nommee parce qu'elle a ete creusee par

Ramses V (XX"^^ dynastie). C'est une longue en-

filade degaleries, de salles a colonnes et d'esca-
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liers ; le tout se termine par une yaste nef, cou-

verte d'un plein-cintre eleve. Les murs , les

piliers, les plafonds sont, comme dans la tombe

de Sesostris, surcharges de bas-reliefs peints
,

representant surtout des allegories religieuses et

funeraires.

Une autre tombe interessante est celle de

Ramses III, le fondateur de la XX""'^ dynastie.

A droite et a gauche du vaste couloir qui con-

duit au sarcophage royal, il y a des chambres

qui etaient destinees^ a ce qu'on pense, k rece-

Yoir les restes des principaux officiers de la mai-

son du roi. Chacune de ces chambres est ornee

de fresques rappelant les fonctions de I'officier

qui devait y reposer apres sa mort. On peut re-

marquer qu'a cette epoque il n'y avait ni mi-

nistre de I'interieur^ ni ministre de la guerre, ni

ministre de I'instruction publique ; mais les rois

avaient autour d'eux le grand panetier, le grand

cuisinier, le grand jardinier, etc., ou si Ton

aime mieux, ils avaient un ministere de la cui-

sine, un ministere du jardinage, un ministere

de I'ameublement, etc. On comprend que les

peintures qui ont trait a toutes ces branches de

I'art domestique soient fort curieuses, et malgre

Timperfection du dessin et la naivete de la com-
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position, on ne se lasse pas de regarder ces re-

productions, car elles donnent une idee parfaite

des moeurs des anciens Egyptiens.

Une de- ces chambres laterales etait destinee

sans doute au directeur du conservatoire de

Thebes, ou plutot au ministre de la inusique,

car sur les murs on a represente des musiciens

qui jouent de la liarpe. Cette scene a frappe tous

les yisiteurs de ces merveilles souterraines, et

Ton a appele cet liypogee : la t07nbe des har-

pistes; on a trouve, 4 ce qu'ilparait, les artistes

plus importants que le roi lui-meme.

Apres cette promenade dans les entrailles de

la terre, nous nous sommes installes a I'abri du

portique qui sert d'entree a I'un des tombeaux

,

et prosaiquement nous avons dejeune. Pendant

le dessert, j'ai fait chanter les Arabes qui se

trouvaient la. Peu a peu ils se sont animes, et

nous ont execute un veritable ballet; tous les

aniers etaient sur un rang, frappant des mains

en mesure, sur le rhjthme des chansons mexi-

caines, et chantant des especes de melopees
;

leurs corps serres epaule contre epaule se ba-

lancaient de droite a gauche ; I'un d'eux se cou-

vrant d'une longue melayek, sorte de grand

chale nubien que tout le monde porte ici , imita
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la danse des almees, ce qui par parenthese rap-

pelle beaucoiip les danses espagnoles. Cette

scene bruyante executee dans une vallee sau-

vage, a I'entree d'un monument trente fois secu-

laire, m'a laisse un profond souvenir.

A la fin de cette fantasia, je donnai a Tun

d'eux un bakcliicli afin qu'il le partageat entre

tous. Malheureusement, je n'avais pas reflechi

que les pieces de monnaie egyptienne ne sont

pas divisibles les unes par les autres et qu'il est

impossible de donner exactement la monnaie

d'une piece un peu grosse. Aussi ces liommes ne

s'entendirent pas du tout sur la distribution a

faire. La discussion s'engagea terrible; ces figu-

res arabes dont le sourire est si seduisant,

ayaient tout d'un coup pris, a la vue de I'argent,

I'animation sauvage et fremissante dutigre qui

Toit le sang ; les jeux lancaient des eclairs et

les consonnes gutturales echappaient des bou-

clies comme un feu d'artifice.

Mon anier, Said, dont la physionomie m'avait

plu a cause de sa grace , rugissait comme une

panthere.

Je fus oblige de mettre le liola, de retirer I'ar-

gent donne et de charger le drogman de faire

une distribution aussi equitable que possible.
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Nous entreprimes de gravir les imraenses mu-

railles de rocliers qui nous entouraient, et je

dois ici constater le courage et I'energie de mis-

triss B.... qui, avec son mari, fait toutes nos

excursions et est presque toujours en tete de la

caravane.

Du liaut de la montagne, une vue splendide se

deroule a nos jeux. Derriere nous, les gorges

sauvages, escarpees et brdlantes de Bab-el-Mo-

louk dressent leurs cimes verticales ; et sous nos

pieds, k une profondeur yertigineuse, les ruines

de Deir-el-Bahri, de Quournah, du Ramesseion,

parsement le paysage ; dans la plaine, les deux

colosses de Memnon, celebres par la musique que

fait Tun d'eux au lever du soleil ; a I'horizon
,

du cote du sud, la silhouette de Medinet-Abou,

aux contours majestueux ; et enfin de I'autre

cote du Nil, Karnak, Luxor et les montagnes

arabiques. Tel est I'aspect que presente mainte-

nant Thebes aux cent portes, dont les restes

couvrent un espace de quarante kilometres

carres.

Descendant par un sentier de chevre, nous

parcourons les ruines de Deir-el-Bahri , temple

funeraire eleve, il y a pres de quatre mille ans,

par la reine Hatarou. Le monument est enfoui

6
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SOUS ses propres decombres ; les chapiteaux sont

a fleur de terre; pourtant nous pouvons en ram-

pant nous introduire dans une yaste salle a co-

lonnes. Tout autour etaient des cliambres fune-

bres
;
je ne sais a quelle epoque on a pille ces

tombeaux ; les corps des momies sont tous la,

gisants pele-mele au milieu de leurs linceuls de-

chires; on les a depouilles de leurs bijoux et

abandonne sur le sol. Aussi I'odeur de baume et

de cadayre est insupportable ; on enfonce jusqu'a

la cbeyille dans les chairs putrefiees et les ban-

delettes decomposees : on se butte a des cranes

aux jeux railleurs, a des tibias qui font bascule

et yous frappent... et ce charnier royal fait mal

au coeur. Sic transit, etc.

Pendant que nous sommes en tournee sepul-

crale, nous yisitons encore les catacombes d'As-

sassif, ou le peuple etait enterre. On n'y yoit

rien que les murs bruts des corridors infinis.

Une senteur de bitume et de baume yous pene-

tre ; des nuages de cliauye-souris circulent au-

tour de yotre tete et le yent que font leurs ailes

donne froid. On s'empresse de retourner au

grand air.

La journee a ete terminee par une yisite au

Ramesse'ion, palais de Ramses II. Je ne sais pas
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ce que Memnon a fait aux historiens grecs et

latins pour s'attirer leurs faveurs, mais il est

positif que ce qu'ils ont appele le tombeau de

Memnon n'a jamais ete le sien, que les colosses

de Memnon representent Amenophis III etqu'en-

fin le palais que nous visitons et que Strabon a

appele Memnonmm, a ete fait par Ramses II ou

Sesostris. Je sais bien que pour tout arranger,

il y a des egyptologues qui ont imagine que les

Ramses s'appelaient aussi Meiamoun, dont on a

fait Memnon ; c'est possible, mais du reste, cela

m'est completement indifferent.

Ce qui m'interesse, c'est de voir la puissance

qui a pu elever un palais pareil, dont les ruines

grandioses font frissonner par leurs dimensions

incroyables.

Des piliers representant des lotus en boutons

entourent une haute colonnade, formee de deux

rangs de colonnes dont les chapiteaux reprodui-

sent des fleurs de lotus epanouies
;
pour donner

plus de legerete au plafond, forme d'assises lour-

des et massives, I'architecte aeu soin de laisser

un espace assez grand entre le bord du chapi-

teau et le convert qui n'est soutenu que par un

support place au centre de la fleur, et cette dis-

position fait croire que le vaste plafond, orne
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d'etoiles sur fond bleu, tient en I'air comme la

vodte celeste et que les colonnes ne sont 1^ que

comme une plantation de lotus sacres. Naturel-

lement, tout est sculpte depuis le haut jusqu'au

has, mais les scenes reproduites sont toujours

ces compositions officielles dont j'ai parle.

Entre I'enorme pjlone qui sert d'entree, et le

vaste vestibule, entoure de cariatides gigantes-

ques en costume d'Osiris, on voit^ renverse sur

le sol et brise, un colosse en granit rose, dont la

tete seule a sept metres de circonference ; on a

calcule que le bloc total de la statue pesait plus

d'un million de kilogrammes. Certes, si Ton est

confondu k la pensee des moyens mecaniques

qu'il a fallu employer pour amener cette statue

depuis les carrieres de Syene jusque-14
,
quel

sentiment d'etonnement ne doit-on pas eprouver

en songeant que Cambyse, dans sa haine pour la

dynastie egyptienne, a trouvd les moyens de

renverser et de briser un tel colosse.

II va sans dire que le meme Cambyse a soi-

gneusement fait gratter et marteler toutes les

tetes des rois qui figurent sur les bas-reliefs du

Ramesseion, et que les premiers Chretiens ont a

leur tour consciencieusement efface les tetes des

dieux qui ornent ces memes sculptures.
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En retournant au fleuve, je m'amuse ct taqui-

ner mon anier sur I'animation qu'il a mise a re-

clamer sa part de bakcliiclis apres la fantasia,

Ces reproclies paraissent le toucher, et pour me

montrer que malgre cela il est susceptible de

generosite, il retrousse sa large manche et, de-

tachant le poignard ethiopien qui est fixe k son

bras nu, il me I'ofFre gracieusement.

Mais arrive k la barque, je lui donne un bak-

chich plus que modeste , et je vols mon homme

fort decontenance ; il avait espere que ses lar-

gesses attireraient les miennes et , apres les

theories contre la rapacite que je lui ai debi-

tees, il est tres-embarrasse pour se plaindre du

maigre cadeau que je lui fais. 11 parait cons-

terne.

Pourtant, au moment ou le bateau quitte le

rivage, je I'appelle et lui lance une etrenne rai-

sonnable, qu'il attrape au vol avec une dexte-

rite de jongleur ; sa figure s'illumine instanta-

nement et il se met k danser comme un fou, en

me criant sur des airs de son invention toutes

sortes de remerciments en anglais. En somme
,

son operation sur le couteau d'Ethiopie a assez

bien reussi.
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19 decembre.

Nous traversons le Nil de grand matin et nous

trouYons sur I'autre rive nos aniers de la veille.

Au moment d'enfourcher son baudet ,
je dis a

Said :

— Aujourd'hui, mon garcon, il ne faut pas

vous attendre a recevoir le moindre bakchich.

Je ne sais ^^uelle folie m'a pousse bier ; en yous

quittant, je vous ai abandonne toute ma fortune;

c'est vous qui etes riche maintenant et c'est moi

qui suis pauvre.

— Pas de bakchich ? me repond-il en riant,

alors
,

pas de bourrique ! (No money , no

donkey)

»

Et il fait mine d'emmener son ane. Mais aus-

sitot, craignant que je ne m'adresse a un de ses

camarades , il revient tout gracieux et me fait

monter, en me declarant qu'il ne sollicite pour

recompense que la faveur d'etre mon anier.

Le gaillard s'est apercu que j'aimais h plai-

santer et il me sert selon mon goiit. II n'en res-

tera pas la du reste ; s'emparant de cette idee
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qu'il est devenu y^ichissimc k mes clepens, il fera

I'important avec les aiitres Arabes, simulerades

achats d'antiqiiites, leur donnera des coups de

houssine tres-reels, mais que les autres accepte-

ront de bon coeur
,
parce que ce^iponr rire, et

quandTun d'euxvoudra s'approcher de moi pour

mevendre quelque debris ancien, il le detournera

en lui faisant observer que je n'ai plus le sou.

Nous nous diric'eons vers les fameux colosses,

connus sous le nom de Memnon et qui represen-

tent Amenophis III (XVIII"^^ dynastie). L une

de ces statues, qui avait ete brisee, avait la re-

putation de chanter au lever du soleil. Mais il

ne faut pas s'illusionner sur le charme de sa

musique; elle devait faire clad ou pan!! La

milodie se composait, en effete d'un craquement

que font entendre presque tous les blocs de gra-

nit brises des ruines de Thebes lorsque, apres le

froid de la nuit, la chaleur vient faire dilater la

pierre sonore. Septime- Severe fit reparer I'har-

monieuse statue, et depuis ce temps elle ne

chante plus. Mais ses jambes sont couvertes

d'inscriptions grecques ou latines, tracees par

les voyageurs anciens, qui attestent avoir en-

tendu le Memnon vocal.

Vus d'un peu loin, ces deux colosses assis et
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isoles au milieu de la plaine, rappellent tout-a-

fait, commele remarqua drolatiquement M. S...,

deux demoiselles qui, dans un bal seraient res-

tees toutes seules sur leurs chaises. Le fait est

qu'ils ont Fair fort malheureux. Mais k mesure

qu'on s'approclie , leurs dimensions deviennent

tellement imposantes, que Ton est presque saisi

a leur aspect.

Said nous avait devances , et grimpe sur les

genoux de la statue musicienne , 11 paraissait k

peine sur cette montagne sculptee ; sa peau

brune se detacliait comme un point noir sur la

blanclieur de la pierre. Muni d"un caillou , il

frappait contre le bloc, qui rendait un son cris-

tallin et prolonge tout particulier.

Les colosses ont yingt metres de haut et ils

n'etaient pas les seuls qui se dressassent dans

cette plaine ; on retrouve les traces de seize au-

tres qui, alignes deux k deux, formaient avec

ceiix-la une avenue de geants.

Nous ne tardons pas a arriver aux ruines ma~

jestueuses de Medinet-Abou. Nous yisitons d'a-

bord le temple eleve par les trois Touthmes
,

(XVIir^^ dynastie). Tout a cote , sur la gauche,

se trouye le palais de Ramses III , dont il reste

encore un pavilion de trois etages , d'un style
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tres-imposant; I'entree, placee entre deux avant-

corps majestueux, fait une impression de gran-

deur particuliere. II va sans dire que I'architecte

n*a pas laisse un pouce de muraille sans la cou-

vrir de sculptures ; seulement les ornements du

payillon royal sortent des sujets consacrds qui

decorent les temples, et lecaractere intime dela

plupart d'entre eux a fait supposer queldetaitle

harem du roi.

Ces merveilles ne sont que le prelude de ce

qui attend le yoyageur dans la visite au grand

temple que le fondateur de la XX^^^ dynastie fit

elever k cote de son palais, en I'honneur d'Am-

mon, le grand dieu de Thebes.

Qu'on se figure une avenue de sphinx. — La

plupart sont alles orner lesmuseesdel'Europe.

—

Cette avenue aboutit a un vaste pylone forme de

deux tours pyramidales , reliees par un portail

sculpte. Sur ces tours, on a representele roi, de

grandeur colossale, frappant de son sabre une

myriade d'ennemistout petits qui, bien entendu,

sont battus a plate couture. Ammon preside k

ces victoires de son roi bien-aime.

Passant sous I'enorme portail, on arrive dans

une large cour dont un des cotes est supporte

par des cariatides osiriennes qui sont d'un tres-
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grand efFet
;
j'ai remarque, avec un sentiment

qui n'etait pas depourvu d'une certaine humilia-

tion, que je leur vais juste a la clieville. Der-

riere ces cariatides est un mur immense, qui re-

presente la prise d'une ville par Ramses III ; le

roi, selon I'usage fiatteur des artistes de I'epo-

que, a des proportions demesurees ; il lance des

fieches qui sont si grosses, que pour pouvoir

percer les ennemis liliputiens qu'il a a combattre,

on a eu soin de faire les blesses beaucoup plus

grands que les autres , a seule fin de pouvoir

faire entrer le trait dans le corps du mourant.

Au bas des remparts, les soldats du roi montent

a I'assaut, tenant leurs boucliers sur la tete.

Tout a cote, on a figure le retour du roi dans

sa capitale ; monte sur un char attele de super-

bes chevaux qu'il conduit comme un cocher de

grande maison; il est de plus traine par une masse

de prisonniers , dans les types desquels on re-

connait toutes les races asiatiques ou africaines

Yoisines de I'Egypte. Le bon peuple de Thebes

emerveille bat des mains, se prosterne, adore.

II est curieux de voir les moyens ingenieux

que les peintres ont employes pour rendre une

telle foule sans le secours d'aucun element de

perspective. Ainsi , lorsq'ue des gens marchent
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sur la tete les uns des autres, cela veut dire

qu'ils sont cote k cote ; trois etages de vaincus

encliaines indiquent trois rangs de prisonniers

marchant sur la meme route
;
quant k la foule

idolatre, pour ne pas embrouiller le sujet , on la

met k part^ en forme de bordure au tableau.

On traverse un second pylone gigantesque et

Ton arrive dans un peristyle entoure de plusieurs

rangs de colonnes hautes et epaisses dont I'efFet

est saisissant de beauts et de majeste. Tout au-

tour , sur les murs , sont figurees les campagnes

du roi, qui deci dement etait un foudre de guerre;

tantot il se bat en cliar, tantot en bateau^ quel-

quefois k pied. II est toujours grand commetous

ses ennemis reunis ensemble , ce qui lui permet

quelquefois de les rassembler en faisceaux par

les clieveux et, d'un seul coup de sabre, de cou-

per dix mille tetes ou douze mille cinq cents

mains ; les nombres sont ecrits a cote en Ian-

gage hieroglyphique et Ton peut constater que

le sculpteur s'est mis consciencieusement d'ac-

cord avec I'ecrivain.

Apres cette cour, il y a encore de nombreuses

salles, dont la plupart sont ruinees ou enseve-

lies sous les decombres d'une ville copte qui,

comme une moisissure, s'etait etendue sur tout

le monument.
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Nous grayissons le second pj^lone , et nous

accrocliant comme des chats aux pierres sail-

lantes, nous parvenons jusqu'au sonimet, entre

la premiere cour et le peristyle k colonnes,

goufFres enormes qui paraissent creuses et sculp-

tes dans un amas de yieilles niaisons aux bri-

ques grises, dont les murs ebreches dominentle

temple et jailissent de tous cotes. Le pavilion

royal preside a I'ensemble, et dans la plaine^ les

deux colosses brillent au gros soleil.

Cette course, a travers ces ruines immenses
,

ra'a fait prendre cbaud; aussi j'ai quitte mon
pardessus, si utile pendant la fraiclieur du ma-

tin, et je I'ai donne a garder a mon jeune anier,

qui a saisi avec empressement cette occasion de

faire le farceur.

— Ne Yous inquietez plus, m'a-t-il dit en

mettant mon habit sur ses epaules, il me vatres-

bien et je me contenterai d'un tel bakchich,

puisque yous n'ayez plus d'argent.

Apres aYoir pris notre repas dans la majes-

tueuse cour hypostj'le , nous sommes alles Yoir

sur la montagne libyque un fortjoli petit temple

du temps des Ptolemees , recemment mis a jour

par Mariette-Bey.

Profitant du Yoisinage des rochers que les
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Thebains ont.perfores en tous sens pour en fa ire

leur necropole , nous Yisitons encore quelques

tombeaux souterrains , dont Tun , du temps de

Touthmes III, donne de singuliers details sur les

productions des pays tributaires de la XYIII"^®

djaiastie et sur la maniere dont les ouvriers des

differentes professions procedaient a leurs tra-

vaux ; on peut meme constater que les artisans

de I'Egjpte moderne se servent absolument des

memes outils et des memes procedes, et que par

consequent, il j a quatre mille ans, elle etait

aussi avancee dans les arts que maintenant.

Pour retourner au Nil, il nous faut traverser

des canaux inondes, et nos aniers craignant de

voir leurs betes entrainees par le courant, pre-

ferent nous porter eux-memes pour passer I'eau.

Je monte done a cheval sur les epaules de Said,

et le voila qui, malgre son fardeau, entre coura-

geusement dans le ruisseau. Mais arrive au beau

milieu et ayant de I'eau jusqu'aux aisselles , il

s'arrete court et d'un ton tres-decide :

— Est-ce vrai que vous n'avez pas de mon-

naie ? me demande-t-il.

— Je n'ai plus rien, lui dis-je, pour voir oti

il en voulait venir.

— C'est etonnant, ajoute-t-il, vous etes pour-
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tant bien lourd ; en clierchaDt bien , yous en

trouverez.

En disant cela, il parait clianceler et avoir

quelque velleite de me laisser tomber en plein

dans le canal.

J'avoue que je ne me sens pas fort a mon
aise

;
je ne veux pas avoir I'air de ceder a

cette sorte de chantage et, tout en comprenant

que c'est une plaisanterie
,
je la trouve tres-

deplacee. Aussi je pique des deux, en serrantdes

talons ma monture humaine et je lache deux ou

trois injures arabes, qui font comprendre a mon
donkeyman qu'il a ete trop loin.

II s'empresse de me deposer a terre et parait

un peu confus. Mais moi-meme, reflecliissant., je

ne puis m'empeclier d'admirer son esprit et sa

hardiesse, et me trouvant hors de danger, je lui

dis :

— Said, YOUS ij^'avez fait peur.

A quoi il repond que les Arabes ne font jamais

de mal aux bons Francais comme moi
;
puis

il devient gracieux et insinuant, afin de faire

completement la paix ; meme, pour regagner le

terrain qu'il a perdu dans mes bonnes graces,

il essaye de renouveler la plaisanterie qui dure

depuis le matin. Voici comment.
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J'ai la mauvaise habitude de chanter k tout

propos ; les aniers , m'entendant , se groupent

derriere moi pour ni'ecouter ; il faut dire qu'ils

ne sont pas difficiles en fait de musique
;
je m'a-

percois que j'ai un public improvise , et Said

m'encourage a continuer, en me disant que je

chante tres-bien et qu'arrive a la barque il me

donnera un bon bakchich.

Je me mets k rire de son insistance a jouer son

role de millionnaire. II Yoit que je ne lui en

veux plus et, au moment de nous separer, le

bakchich promis est donne. Seulement c'esi Said

qui le recoit.
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20 decembre.

La journee toute entiere a ete consacree k vi-

siter les ruines de Karnak.

II est hors de doute que la partie la plus im-

portante de I'ancienne ville de Thebes s'etendait

sur la rive droite, depuis Karnak jusqu'd Luxor,

les ruines splendides que Ton rencontre a cha-

quepas, la quantite de pylones qui restent encore

debout, justiflent la reputation de beaute et de

grandeur qu'a eue cette ancienne cite et le titre

que lui donnent ^les auteurs grecs, de ville aux

cent portes.

On arrive k Karnak par un arc de triomphe

colossal qui etait destine a relier les deux tours

d'un pjdone qui n'a pas ete acheve. Ce monu-

ment a ceci de particulier, qu'au milieu de sujets

dans le style egyptien, le roi Ptolemee Evergete

y figure en costume grec, ce qui dut paraitre fort

inconvenant aux artistes du temps, habitues aux

formules traditionnelles.

Un temple assez bien conserve auquel conduit

une avenue de sphinx, etait dedie au dieu
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Khons , nil des trois personnages de la trinite

thebaine.

Devant nous , se presente une succession de

pylones, d'obelisques, de colonnades qui s'eten-

dent k perte de vue ; c'est le grand temple d'Am-

mon^ le dieu createur, symbolise par deux gran-

des plumes, embleme de clarte, et par un disque

solaire qui represente la chaleur necessaire d

toute generation; sans compter d'autres symboles

encore plus comprehensibles, que je me dispense

de mentionner.

Quand, pendant toute une journee, on a par-

couru ce temple gigantesque , I'impression que

Ton ressent est un sentiment de tristesse. Pas

une salle, pas une colonnade, pas une statue, pas

une porte, pas un obelisque, rien qui soit intact.

Tout estmutile, brise, pulverise.

C'est une salade de ruines, une compote de

granit, une marmelade de sculpture, une puree

de chefs-d'oeuvre! Cette comparaison culinaire

est prosaique, j'en conviens, mais elle rend par-

faitement mon idee.

11 faut pourtant admirer des pylones grands

comme des montagnes et sculptes du haut en

bas, des salles superbes supporteespardescolon-

nes d'une variete infinie, des sanctuaires de gra-
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nit dont les peintures sont parfaitement conser-

vees, et surtout le grand liypostyle^qui ressemble

a une foret de colonnes monstrueuses; le plafond

a croule partout, et les nombreux oiseaux qui

gazouillent dans le feuillage des cliapiteaux com-

pletent I'illusion.

C'est a I'omljre de ces arbres de pierre que

nous ayons pris le repas et le repos de midi ; et

le silence, lamajeste, la splendeur de ce lieu for-

maient un ensemble que je n'oublierai jamais.

Pendant que nous parcourons ce chaos petri-

fie qu'on appelle Karnak, une masse de petits

fellahs nous suit cherchant a nous soutirer

quelque aumone, JeA^ois dans le sable une pierre

arrondie que je retourne du pied, et je recon-

nais que c'est la tete d'une petite statue en

granit rose; je ramasse ma trouvaille avec em-

pressement, et j'apprends aux moutards qui

m'entourent que ce morceau de statue a une

certaine yaleur, que c'est antique.

Aussitot I'un d'eux saisit a terre un eclat de

granit tout a fait insignifiant et me le presente

en disant

:

— Antique

!

Je fais semblant d'admirer beaucoup son frag-

ment de roclier et j'ai I'air de vouloir I'ache-

ter ; il m'en demands tout de suite une guinee.
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Apres de longs pourparlers, nous arrivons k

ne pas pouvoir etre d'accord sur le prix ; il en

yeutjje crois, six francs et je ne lui en ofTre

que deux ; aussi je finis par lui tourner le

dos.

Mon gamin , voyant qu'il a manque son ope-

ration commerciale, revient k la charge, met

sa pierre dans la poclie de mon habit et me

fait comprendre qu'il ni'en fait cadeau. Mais,

voyant que jeleremercie avec effusion de sa ge-

nerosite, il me tend la main :

— Bakchich! dit-il.

Franchement
,
je lui en dois un. Je le lui

donne.

Au moment ou il s'en va triomphant, je le rap-

pelle et, lui offrant un caillou aussi peu impor-

tant que celui qu'il m'a presente, je lui dis de

le garder en souvenir de moi. Mais
,
quand je

vols qu'ill'a accepte de bonne grace, je lui tends

la main a mon tour en lui reclamant un bakchich

d'un ton suppliant.

Alors seulement il comprend que je I'ai mystifie.

Mais il sait s'en venger avec esprit. II tire de sa

poche la piece de monnaie que je lui ai donnee,

I'unique peut-etre qu'il possede, et, me la met-

tant dans la main avec une certaine dignite, il
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se retire me laissant un peu attrape d'avoir si

bien reussi.

Aussi je I'appelle une derniere fois pour le re-

compenser de la petite comedie qu'il a jouee

sans trop s'en douter.

Mistriss B... rencontre dans les ruines son

4nier de la yeille; elle lui avait fait I'observation

qu'avec sa mauvaise chemise decMree, qui lui

tenait k peine aux epaules, il etait un peu cho-

king, et le garcon avait desire lui faire voir qu'il

possedait de beaux vetements pour les jours oii

il ne courait pas dans les broussailles. En effet,

il est meconnaissable avec son abhaye bleue en

poils de chameau retombant en longs plis sur ses

talons, son tarhouch d'Esneh, qui lui surmonte

la tete comme une petite mitre brodee , toute

blanche et bien propre , son ample melayeh

d'Ethiopie qu'il drape gracieusement autour de

son corps. II nous aborde en vrai gentleman et,

comme aujourd'hui il n'est pas a nos ordres, il

daigne se promener avec nous ; apres avoir fait

un peu de conversation pour jouir de I'efFetpro-

duit par son costume, il prend conge en donnant

k tous , surtout a mistriss B..., de vigoureuses
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poignees de main. Du reste, ce jeune fellah de

treize ans a raison de faire des economies les

jours de travail, car il nous a appris qu'il etait

marie et pere de famille.

En retournant a Luxor , nous avons franchi

de nombreux pylones ecroules; k chaque pas

on voit surgir de terre quelque chef-d'oeuvre

mutile ; toute une population de dieux, de sphinx,

de colosses habite ces plaines historiques. Dans

un seul point, autour d'un bassin creuse en forme

de fer d cheval, il y a des centaines de statues

de Pascht, la deesse a tete de lionne, symbole

du plaisir et de la volupte, de ce qui dissout et

anime, de ce qui epuise et fructifie; ces statues,

de grandeur naturelle , taillees dans le granit

gris k grain fin et dur, forment k ce lac une bor-

dure feerique.

Avant de quitter ce sol interessant, nous visi-

tons les vastes salles du temple de Luxor et nous

reprenons notre bateau.
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21 decembre.

Dans la matinee nous arrivons a Esneh, qui a

la reputation d'etre la Capoue de I'Egypte. La

ville nous aparu assez insignifiante. EUe est un

peu animee par un detacliement de baclii-bozouks

aux costumes eclatants et varies.

On trouve la le peristyle tres-bien conserve

d'un temple. Le style des bas-reliefs est lourd et

sent un peu la decadence. Les colonnes, au con-

traire, sont plus minces et plus elancees que de

coutume et, pour faire les chapiteaux, on a epuise

toates lescombinaisons des fleurs et des feuilles

du lotus, du papirus et du palmier; aussi pasun

n'est semblable a I'autre et tous sont fort beaux.

Le reste du temple sera deblaye tot ou tard.

Apres avoir repris notre navire, nous arrivons

au couclier du soleil a Edfou, dont nous aperce-

vons depuis longtemps le pylone enorme qui se

dresse dans la plaine.
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22 decembre.

Nous allons de bonne heure contempler le su-

perbo temple d'Edfou, en admirer les details re-

marquables et I'ensemble imposant.

C'est, jusqu'a present, le monument le plus

complet que nous ayons vu, Edifie parlesPtole-

mees, il a toute I'ampleur des constructions des

anciennes dynasties et a, de plus, une certaine

grace qui indique une influence grecque.

II a ete entierement deblaye depuis quelque

temps ; c'est le premier temple dont nous pou-

vonsvoir le plan complet et I'aspect que I'arclii-

tecte a voulu donner.

On y entre par ce gigantesque pvlone que Ton

apercoit de si loin et qui se compose de deux for-

tes tours, a forme pyramidale, reunies par un

portail tres-eleve ; il ne monte pourtant qu'aux

deux tiers des tours. Sur la facade de ce pylone

on a sculpte , de grandeur colossale, les repre-

sentations d'Horus , le dieu de lumiere, qui a

daigne se faire homme, et de sa mere, Athor, la

vierge immaculee qui se confond souvent avec
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Isis. Des rois, hauts comme des maisons, tenant

par les cheveux des Masses de prisonniers yain-

cus, les ofFrent a ces divinites. A droite et 4

gauche du portail, se trouvent les debris de deux

colosses en forme d'eperyier mitre, oiseau sym-

bolique d'Horus. On voit encore k I'interiear de

la porte le systeme de plaques tournantes qui

servait a faire ouvrir et fermer les lourds bat-

tants de bronze qui ornaient i'entree du temple.

Ce pylone majestueux dnnne acces dans une

vaste cour ornee tout autour de hauts portiques

h colonnes. Puis se presente un peristyle auxpi-

liersenormes, dont les chapiteaux sontd'uneri-

chesse et d'une variete admirables. De 1^ on passe

dans un majestueux vestibule qui communique

ayec un grand nombre de salles laterales et mene

k un hypostyle orne comme le peristyle de colon-

nes superbes. Une salle elevee sert de pronaos,

et enfin on arrive au sanctuaire ou naos ; ses

murs sont inclines exterieurement et il est isole,

au moyen d'un couloir, de toutes les salles qui

I'entourent. Sur la droite est une petite cliapelle

tres-ornementee qu'on retrouve a la meme place

dans tous les temples, et qui devait contenir les

objets sacres les plus precieux.

Tout est couvert de sculptures peintes, et Ten-
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semble du monument est enveloppe par un mur

d'enceinte orne egalement, des deux cotes, de

bas-reliefs d'une grande delicatesse.

On comprend, en visitant cet edifice si bien

conserve ,
quelle impression devaient eprouver

les inities lorsqu'ils penetraient au sanctuaire

apres avoir franchi le pylone monumental, tra-

verse la grande cour pleine de lumiere, parcou-

ru ces forets de colonnades sombres et imposan-

tes pour arriver de vestibules en peristyles jus-

qu'aux chambres sacrees qui recoivent par la

porte un jour douteux, et devaient etre illumi-

nees par les flammes des brdle-parfums.

Comment se fait-il que ce temple, beaucoup

moins important que celui de Karnak , m'ait

pourtant emu bien davantage ? C'est qu'a Karnak

tout est detruit, tout a perdu sa forme et son

efFet. Ainsi le grand pylone de Thebes qui a qua-

rante-quatre metres de liaut, mais qui s'ecroule,

parait bien moins eleve que celui d'Edfou qui

n'a qu'une trentaine de metres, mais est encore

entier. A Karnak, on ne peut avoir aucune idee

de I'ensemble, il faut faireconstamment un effort

d'imagination pour reconstruire chaque detail et

se figurer les splendeurs du temple d'Ammon
;

tandis qu'a Edfou, des la premiere vue, on est

6*
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saisi , le prestige est complet , et remotion ya

grandissant a mesure que Ton parcourt ce chef-

d'oeuvre de Tarcliitecture egyptienne.

Un escalier en tres-bon etat nous a permis de

monter sur la terrasse du pylone et de jouir de

la magnifique vue des rives du Nil.

Apres quelques heures de marche de notre

bateau, nous nous arretons aux carrieres de

Silsileh d'oii Ton a tire la plupart des magnifiques

materiaux qui ont servi a construire les palais

des anciens empires. On voit encore, a Tangle

des rocliers exploites, les trous en forme d'an-

neaux dans lesquels on passait les cables des-

tines a retenir les blocs ; on les descendait ainsi

jusque sur les bateaux du Nil par une pente

douce formee de sable et de cailloux glissants.

Quelques cliapelles funeraires et des steles

taillees dans le roc rappellent des ex-voto de

difFerents rois, notamment de ceux delaXVIIP

dynastie.

A Silsileh , la cbaine arabique se rapproche

des montagnes libyques au point que le Nil se

trouve resserre entre deux murs de rocliers.
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Une heure apres, notre steam-boat s'arretait

devant une montagne de sable qui s'avance sur

le fleuye ; elle est dominee par quelques maisons

ruinees, baties enbriques crues. Nous gravissons

cette elevation qui se termine par une sorte de

cratere ouvert du cote du fleuve ; au centre du

creux se presente la splendide ruine du temple

d'Ombos.

L'edifice se compose de deux temples juxta-

poses, I'un dedie d la trinite de Sebek, le dieu a

la tetede crocodile, I'autred la trinite d'Haroues,

le dieu du Sud. Un pylone precedait ce monu-

ment, mais le Nil, qui empiete toujours sur cet

antique territoire et qui, de concert avec les sa-

bles du desert, I'aneantira tout a fait, le Nil,

dis-je, a fait crouler la moitie du pylone; I'aatre

partie se dresse a pic sur le fleuve comme un

monolitlie titanesque.

Le site d'Ombos est un des plus majestueux

que je connaisse; pendant que notre bateau nous

en eloic^ne de toute la vitesse de sa machine,

nous nepouvons nouslasser de contempler cette

riclie colonnade posee sur le front de la mon-

tagne comme un diademe. Le soleil couchant lui

donne des tons dores dont I'effet est magique.
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23 decembre.

A dix heures du matin, nous arrivons k As-

souan (Syenedes Romains), dont le paysage ro-

clieux, escarpe et yerdoyant nous presente le

Nil sous un nouyel aspect.

Le port, defendu par de pittoresques ecueils

de granit rose, ofFre aux regards un ensemble

de maisons en amphitheatre et de bouquets de

sycomores, de palmiers, de doums et de gom-

miers poussantau milieu de rochers tourmentes.

Des ruines aux silhouettes imposantes dominent

ce site interessant.

Nous parcourons la yille. On yoit que les Euro.

peens y sont rares, car devant nous les enfants

se sauyent, les femmes se cachent, les hommes

font des gestes de mepris ou portent a I'oeil le

pouce de la main gauche etendue pour se pre-

seryer du mauyais regard.

Nous yisitons un temple qui n'a de remarqna-

ble que sa nouyelle extraction des decombres
;

11 n'y a pas un mois que Mariette-Bey I'a de-

couyert.
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Nous marchandons quelques objets du Sou-

dan et des poteries que Ton fait tres-bien ici

;

on nous en demande des prix exorbicants. Nous

les laissons k leurs lieureux proprietaires, bien

persuades que, selon I'usage egyptien, au mo-

ment de notre depart on nous accablera de ces

objets et qu'on nous les abandonnera pour quel-

ques bakchiclis.

L'indigene, qui voit I'antiquaire ou le voya-

geur payer au poids de Tor de yieux debris ou

certains costumes etrangers, en conclut que le

voyageur et I'antiquaire sont des imbeciles, et il

leur offre avec un grand serieux des cailloux

roules, de yieilles bretelles ou des bouchons de

carafe dont il demande plusieurs guinees.

Nous traversons le Nil pour aller visiter Tile

d'Elephantine ot il y a une ruine sans impor-

tance, une vue splendide sur le fleuve et des ilots

nombreux, enfin une population ethiopienne fort

curieuse.

Les jeunes filles courent par les chemins, or-

nees d'un voile qui tient a leurs cbeveux nattes

en petites tresses et luisants de graisse. C'est 1^

tout leur vetement, car je ne parle pas des nom-
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breux colliers, des bracelets^ des boucles d'oreil-

les et des ceintures formees d'une frange garnie

de coquillages; le voile est toujours flottant der-

riere 'elles, ce qui permet d'admirer les details

de ce costume singulier, la couleur de leur peau

bronzee et la laideur de leurs formes.

II y a du reste a Assouan plusieurs races me-

langees. Celle du fellah est sans contredit la

moins belle ; il n'a plus ici le type des habitants

de la basse Egypte, son nez est camard et ses

yeux abrutis. Les figures les plus intelligentes

sont celles des barbarins et de certains negres.

Les barbarins ont le profil energique et la pose

digne, ils sont generalement d'honnetes gens et

alimentent de serviteurs fideles le Kaire et

Alexandrie. Les negres ont la physionomie ou-

verte et franche, ce sont de bonnes betes de

somme aimant la gaite et I'insouciance. On voit

aussi \k des personnages a peine yetus, aux che-

veux crepus et longs ; ils viennent de I'Abyssinie

pour faire un peu de commerce et acheter des

alcooliques ; leurs tetes ebourifFeessontefFrayan-

tes et leurs yeux ont quelque chose de fauye qui

terrific.

Les gamins d'Elephantine paraissent avoir

grand'peur de nous. Quelques-uns, envoyes par
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leurs parents, se hasardent k nous offrir ties

brinborions qu'lls croient curieux ; mais k peine

nous les ont-ils mis dans les mains qu'ils se sau-

vent 4 toutes jambes comme si nous les avions

brules. Pourtant peu k peu ils s'appriyoisent et

deviennent nombreux autour de nous
;
quand

par liasard on en regarde un groupe un peu

fixement, tout s'eparpille au loin comme une

volee de moineaux. Mais bientot chacun reyient

et se fait de plus en plus entreprenant, si bien

que nous finissons par ne plus pouvoir nous en

debarrasser. lis veulent nous vendre une masse

de verroteries sans Taleur en nous criant : « An-

tique ! antique ! ! w Ou bien ils ne nous offrent

rien mais nous demaudent tout de meme des

bakchichs.

Je parviens a faire une affaire superbe. J'ob-

tiens, morennant un ialari, le costume complet

d'une jeune barbarine qui le remplace avec avan-

tage par un mouchoir de poclie.

Nous passons la soiree k I'abri d'un magnifi-

que sycomore sous lequel le gouverneur nous of-

fre le cafe. Pendant que nous admirons le soleil

couchant qui se cache derriere les montagnes
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roses, deux individus yiennent se soumettre au

jugement du gouverneur. lis I'abcrdent par der-

riere pour ne pas nous gener; le magistrat

ecoute les plaideurs sans les yoir et les juge en

deux mots tout en faisant la conversation. II

s'agit d'un homme qui doit une forte somme k

un autre et demande du temps pour la payer.

— Si tu n'as pas paye au Ramadan, dit le

juge, on te fera sortir I'argent du corps a coups

de courbache.

Et la cause est entendue et jugee sans appel.

II y a pres de notre bateau un autre vapeur

du vice-roi qui a amene des personnages impor-

tants, charges de prolonger la ligne telegraphi-

que jusqu'a Kartoum.

Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que dans ce

bateau il y a un homme enchaine que les ma-

telots n'ont yu que quand on I'a mis au Kaire

a fond de cale et qaand on I'a fait sortir cette

nuit pour le diriger vers le fleuve blanc. Get

homme a, parait-il, une tournure distinguee;

on ne peut savoir son nom ; mais on lui parle

comme a un grand seigneur et des officiers su-

perieurs ont ordre de I'accompagner jusqu'au
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Senaar, Siberie brMante clu vice-roi, oi'i les hom-

ines deportes trouvent la fievre jaune, les betes

fauves et une espece de moiiche dont la p'qfire

est mortelle.
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24 decembre.

Nous I'aYons Yue, Tile sans pareille, la belle

Pliilas, la favorite des Ptolemees ! Nous Tayons

Yue et son souvenir nous charme encore. Quelle

poesie dans ce site unique au monde ! Quelle

splendeur dans ces mines de temples et de pa-

lais ! Quelle magnificence dans cette verdure qui

encadre les pylones et les colonnades ! Et le

lieuve aux eaux bleues qui court tout autour des

liautesterrasses en les enveloppant d'une ecume

blanchissante. Et les montas^nes de ^Tanit rose

qui forment des rives sauvages et arides plon-

geant a pic dans le fleuve ; elles semblent prote-

ger ce paradis, dedie a Isis, contre I'approclie

des profanes. Ce n'est pas sans une suave et

vive impression queje me rappelleles moments,

trop courts, helas ! que j'ai passes dans ce lieu

ravissant.

La visite a I'ile de Pliilae est un veritable pe-

lerinage artistique et archeologique. C'est pour

ainsi dire le but de notre voyage. Elle le termine

d'une maniere parfaite et en fait le couronne-

ment supreme.
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Nous sommes partis cle bon matin pour cette

excursion splendide. Apres nous avoir fait par-

courir d'anciens cimetieres arabes dont les ins-

criptions en ecritures couphiques rappellent le

temps des batailles livrees par les lieutenants de

Mahomet, nos anes nous ont fait traverser una

vallee k fond de sable formee a droite et k gau-

che par des rochers de granit fendilles, morce-

les et bizarres. Puis nous avons debouche sur les

rives du Nil, dont les eaux rapides roulent entre

des blocs escarpes qui se superposent et forment

de liautes montagnes grisatres et sombres.

Au milieu du fleuve il y a des masses d'iles,

les unes rocheuses et arides, les autres couver-

tes de verdure. A chaque pas que Ton fait les

plans semodifient, lavue tourne, I'aspect change

et Ton croirait que tous ces rochers aux con-

tours aigus et nets sont les portants d'une de-

coration theatrale que quelque pouvoir surnata-

rel fait avancer et reculer^ de maniere a varier

a I'infini les combinaisons des arbres verts, de

la pierre brune, de I'eau bleue et des maisons

blanches ; de maniere a faire des oppositions su-

bites de lumiere et d'ombre, de sites sauvages et

de paysages riants ; amontrer enfin au voyageur

etonne des aspects heurtes, invraisemblables et

toujours charmants.
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Cheminant le long des rives rapprocliees qui

se contournent, nous nous trouvons tout d'un

coup en face d'une lie elevee, surchargee de

monuments elegants et grandioses qui blanchis-

sent k travers les palmiers verdoyants. Cast

Philse.

Une assez jolie barque poussee par quatre bar-

barins jeunes et vigoureux nous porte dans I'ile

que nous parcourons enthousiasmes, allant de

meryeille en merveille. Tantot c'est un enorme

naos qui dans ses flancs sculptes contient un

sanctuaire et toutes les salles accessoires ; tan-

tot c'est un pylone gigantesque et elance qui

dresse dans les airs ses tours majestueuses;

d'autrefois ce sont de charmants kiosques, for-

mes de colonnes varices; suspendus sur les eaux,

ils mirent dans le fleuve leurs cliapiteaux de fleurs

de lotus confondus avec les tetes de palmiers qui

les ombragent L4 est un petit temple, ici un

obelisque, plus loin une double colonnade qui

aboutit au Nil par un vaste escalier. Partout se

presentent des echappees de vue qui ouvrent sur

les rives pittoresques des perspectives ravissan-

tes et, si une voile blanche vient a se detacher

sur I'onde limpi je et profonde, le tableau est

complet.
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Quaiid on penetre dans I'interieur des edifices,

on admire les details infinis des bas-reliefs et

des peintures. Nous retrouvons \k les sujets et

les formes conventionnelles que nous avons deja

vus ailleurs, mais le cadre est si beau et fait si

bien ressortir cliaque chose que tout parait nou-

veau et comme I'oeuvre d'un artiste ^ part.

L'ile n'est pas considerable, et pour entasser

tant de chefs-d'oeuvre dans un si petit espace, il

a fallu rompre les lignes droites afFectionnees

des architectes egyptiens et renoncer a la syme-

trie qui, a Edfou, par exemple, donne tant de

grandeur aux monuments. Mais cette disposi-

tion, loin de nuire a I'ensemble, donne de I'im-

prevu; tous ces plans, qui se contrarient et

s'enchevetrent, laissent supposer une suite inii-

nie de vastes salles et de gracieux peristyles
;

le monument ofFre ainsi plus d'interet que s'il

ayait un grand axe tout droit qui permettrait de

tout voir d'un seul coup d'oeil. Si cet agence-

ment n'est pas I'efFet du hasard, c'est le fait d'un

esprit inventif et superieur qui a preside a cet

ensemble harmonieux, original et si bien pro-

portionne. '

A I'entree du grand pylone, nous trouvonsune

inscription tracee par I'armee francaise sous les

7
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ordres de Desaix, qui en 1799, Tan VI de la

republique, poursuivit les Mamelouks au-dela

des cataractes.

Dans I'interieur du temple principal nous

rencontrons un yieux mauricaud porteur d'une

quantite de certificats delivres par les Yoya-

geurs et qui ne certifient rien du tout, si ce n'est

qu'il a une grande envie de recevoir des bak-

cliichs. L'un de ces documents moins important

que rinscription de Desaix, n'en est pas moins

un produit de I'esprit francais
;
je le copie tex-

tuellement

:

« Sisnalement d'Abdallah. — Taille ordi-

naire, figure bete, nez pomme cuite, yeux cou-

leur jus de tabac, bouche de crocodile.

(( Signe particulier. — Inventeur d'un cancan

sentimental et coquet, qu'il danse avec des ges-

tes de singe savant.

« Au demeurant fort lionnete liomme.

« Signe : — Grassot fils. »

Eh bien, vrai ! cela fait plaisir de retrouver

a la hauteur des tropiques cette verve folle de la

Gaule qui salt plaisanter sans aigreur ; on voit

que le touriste en gaite qui a ecrit cette boutade

a ete bien aise de rire un peu et serait pourtant

desole de faire le moindre tort au pauvre Abdal-

lah.
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Nous reprenons notre barque pour remonter

le Nil et voir quelque peu la Nubie. On largue

la grande voile, et grace au vent du nord nous

fendons I'eau rapidement entre deux murailles

granitiques relevees ck et la par la verdure qui

entoure les villages.

Nos bateliers, qui n'ont pas 4 ramer, semet-

tent a chanter en frappant le rhytlime avec les

mains ; Tun d'eux prend un tarcibouka, sorte de

tambourin forme par unepeau depoisson tendue

sur un vase en terre cuite, et un autre execute

sur le pont du bateau une danse de bayadere

que les sergents de ville n'auraient certes pas

toleree.

Nous abordons a un petit village etliiopien, et

en le visitant nous manifestons le desir de faire

quelques achats. On nous presente des antiquites

de peu de valeur et des colliers de verroterie
;

nous en donnons le prix qu'on en demande ; mais

a peine le marche est-il conclu, que les indigenes

poussent de grands cris, declarent que ce n'est

pas assez paje et nous demandent encore de I'ar-

gent ; nous leur donnons de nouveau ce qu'ils

reclament en plus et nous nous disposons k par-

tir. Alors nos vendeurs etvendeuses, voyant la

facilite avec laquelle nous en passons par ce
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qu'ils yeulent, reviennent a la charge et orient

que nous les volons, etc., etc. Indignes de leur

maniere de comprendre le commerce, nous leur

jetons leur marcliandise a la figure et nous

reprenons I'argent que nous leur avons remis.

Ici la scene change. Les yoila suppliants,

diminuant leurs pretentions d'une piastre k cha-

que pas que nous faisons du cote du fleuye. Pour

nous, nous sommes inflexibles et ne voulons rien

entendre jusqu'au moment ou, montes dans le

bateau, nous obtenons ces souyenirs de yoyage

au quart du prix que nous en ayions donne en

premier lieu.

Nous retournons dans File, oi\ le dejeuner,

dresse sur un monolithe renyerse, nous attend

dans le somptueux peristyle du sanctuaire. Quelle

superbe salle a manger ! Les teintes yert clair

et bleu tendre des chapiteaux sont encore d'une

grande fraicheur ; sur les murs, les dieux egyp-

tiens ayec leurs yeux obliques nous regardent

manger, tandis que des Pharaonsleurpresentent

des ofFrandes de pierre, qui certes ne yalent

pas nos pates froids.

Encore une fois nous parcourons et admirons
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ces palais splendides, puis nous montons en bar-

que pour aller voir la cataracte du Nil, qui est

au-dessous de Pliil?e. Nous voudricns meme la

traverser en bateau et revenir ainsi k Assouan,

maisle/Y'>*5 nous declare qu'd cause du vent c'est

excessivement dangereux. Est-ce encore une

question de bakchicli? Nous n'osons pas trop

insister, car, pour gagner quelques napoleons,

ces gens seraient capables de se jeter dans les

rocliers, etnous avec, bien entendu.

Apres avoir passe entre deux falaises rap-

prochees, le fleuve s'elargit et apparait parseme

d'une multitude d'ilots. On comprend qu'il soit

assez difficile de se diriger au milieu de tous ces

recifs. Aussi le reis,devinantnotre impression^

prend un air terrifie et dit que le vent est trop

fort, qu'il lui est impossible d'aller seulement en

vue de la cataracte; il ajoute qu'il ne le fera que

moyennant un bon bakchicli.

La question ainsi posee devient des plus sim-

ples, nous disons au batelier de nous conduire a

terre, puisqu'il ne se sent pas le courage neces-

saire et que la nous trouverons facilement d'au-

tres barques. Get ordre fait I'efFet d'un mot de

Neptune apaisant les fiots ; subitement le reis

trouve que le vent s'est beaucoup calme et que
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la promenade, grace a ses yigoureux rameurs et

a son habilete de pilote , ne presente aiicun

danger.

• Et voila les jeunes barbarins qui manoeuvrent

les rames avec ardear, et selon I'usage oriental,

chantent en mesure des « eleisons ! » afin

qu'Allah leur donne la force que leur noncha-

lance habituelle les empeche de trouver.

Pourtant la via'ueur de nos rameurs est liors

de discussion ; il n'en est pas de meme de I'habi-

lete du reis.

A cliaque instant le courant nous dirige sur

des ecueils k fleur d'eau. Alors une discussion

s'engage entre le pilote et ses liommes
;
pendant

ce temps, bien entendu, les rames et le gouver-

nail cessent de fonctionner. Heureusement qu'il

J a un Dieupour les musulmans et nous en pro-

fitons, car nous finissons toujours, grace a la

Vitesse de I'eau, par raser les rochers sans les

toucher.

Enfin nous arrivons tout pres de la cataracte

et, mettant le pied a terre, nous montons sur

une eminence pour jouir de la yue des rapides

qui se precipitent entre les pierres avec un grand

bruit. Contre la rive gauche il y a uneespece de

chenal naturel, c'est la que passent les barques
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qui traversent ce passage dangereux ; les eaux

s'y engouffrent avec fracas et remontant fer-

ment line sorte cle hauteur, puis un creux, puis

une vague et ainsi de suite ; le tout entoure de

tourbillons en forme d'entonnoirs.

Mais un homme qui nous a vu venir entre-

prend de franchir le rapide a la mode du pays^

c'est-a-dire a cheval sur un tronc de palmier

;

il arrive avec vitesse, dirige par ses mains qui

rament a droite et a gauche. Tout d'un coup la

cascade s'empare de lui et le precipite dans le

goufFre ; il disparait un instant, puis reparait

pour s'enfoncer encore et suivre ainsi le mouve-

ment ondule des vagues. Cramponne a son mor-

ceau de bois, il s'abandonne a la force des eaux

et en deux secondes il a traverse ce dangereux

courant, qui, du reste,n'intimideguere les indi-

genes, car les femmes elles-memes avec leurs

enfants dans les bras le traversent au moven de

I'appareil rudimentaire du tronc de palmier.

II va sans dire que notre homme, qui n'etait

vetu que d'un turban, le drape autour de ses reins

pour etre convenable, et se presente a nous pour

demander un bakchich que nous lui donnons de

grand coeur.

Nous remontons a ane, et, suivant le bord
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accidente du fleuve, nous allons voir des car-

rieres de granit rose qui ont ete exploitees par

les anciens Pliaraons, comme I'indiquent des

inscriptions liierogljpliiques gravees dans les

rochers.

On y reconnait parfaitement le systeme em-

ploye il y a cinq ou six mille ans, pour enlever

de la montagne, sans le secours de la poudre,

des blocs enormes. On creusait d'abord dans la

pierre des trous en forme de coins, places sui-

vant le contour quel'on voulait donner au mono-

lithe ; on avait soin d'incliner la face du trou

qui se trouvait sur le bloc et de laisser perpen-

diculaire la parol qui restait du cote de la mon-

tagne. Puis on introduisait dans cliaque creux

un morceau de bois tres-sec qui le remplissait

exactement, et pour terminer, on arrosait d'eau

ces coins desseclies.Le granit, qui est tres-dur,

mais forme d'une substance cristalline, sollicite

par la force d'expansion du bois gonfie, se fen-

dait suivant les faces de ces cristaux, et le mono-

litlie se separait ainsi de la carriere.

Ces cliantiers sont tels qu'ils etaient lorsque

les ouvriers les ont abandonnes. On yoit encore

un obelisque de trente metres de long qui a ete

laisse la a cause d'un defaut de la pierre ; on



LES CARRIERES DE GHANIT. 225

remarque les coups de coins manques et ceux

qui ont reussi, on retrouve le chemin menage

en pente douce et garni de sable sur lequel, avec

un systeme de rouleaux, on faisait glisser les

blocs extraits. En un mot, si les tailleurs de

pierre de Touthmes 1^^' ou de Ramses II reve-

naient a leur travail, on n'en serait point etonne,

tellement chaque cassure est fraiclie et cliaque

coup de ciseau est encore visible.

Nous reprenons nos montures. Mon anier,

Meliemet, petit garcon de dixans, a grand soin,

cliaque fois qu'il passe dans les villages, d'in-

sulter toutes les femmes qu'il rencontre. Je lui

en fais I'observation, et il me repond avec un

geste de mepris :

— Ce sont des Barahrahs !

— Et toi-meme est-ce que tu n'es pas Bar-

barin ?

— Oh non ! je suis d'Assouan.

Le pauvre garcon croit se flatter, il ne se

doute pas que ses traits fins et eveilles indi-

quent clairement son origine barbarine; mais,

je ne sais pourquoi, personne ici ne veut conve-

nir qu'il soit Barbarin. Les Barabralis sont

pourtant les indigenes les plus intelligents et

les plus honnetes ; aussi^ on les prend ordinaire-
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ment pour serviteurs. Peut-etre est-ce pour cela

que le mot de Barbarin est devenu ayilissant

pour ces fiers Africains qui aiment mieux se

courber devant le bakchich ou le courbacbe que

de passer pour un fidele domestique.

Certes, je n'avais pas a intervenir dans ces

querelles de races ; mais comme les Barbarines,

pour se venger des injures de mon petit Mehe-

met, lui lancaient, en signe de malediction, du

sable qui me venait dans les yeux, je fus oblige

de mettre le hola et d'interdire a mon anier ses

manifestations aristocratiques.

C'est d'ailleurs cette animosite qui regne cons-

tamment entre cliaque village de Nubie qui force

les indigenes a marclier toujours amies du bou-

clier en cuir d'hippopotame et des javelots an-

tiques.

Le soir nous parcourons le village. Les habi-

tants, qui commencent k comprendre que nous

ne voulons ni les piller, ni les reduire en escla-

vage, ni les pendre, ni les devorer^ mais qu'au

contraire nous leur aclietons assez cher des

objets de peu de valeur, les habitants done com-

mencent a nous entourer, soit pour nous vendre



ASSOUAN. 227

des corbeilles, des bijoux ou des armes, soit pour

le plaisir de parler et de plaisanter avec des

Europeens. Ceci m'a rappele un mot deM. W...,

le consul anglais de Suez, qui disait :

— Ce n'est pas k coups de fusil qu'on colonise

un pays sauvage et qu'on se fait bien venir des

habitants, c'est 4 coups de guinees

!

C'est demain le jour de Noel ; aussi nous pre-

parons , avec une grosse branclie d'acacia

ornee de ses longues gousses, un arbre de Noel

superbe, plein de bougies allumees, de bonbons

et d'oranges. Un punch et une tombola, pour

laquelle M. N. B..., seul Francais habitant a

Assouan, offre des lots magnifiques, yiennent

completer la fete. Nous avons invite k cette so-

lennite chretienne deuxmusulmans, le capitaine

et le docteur du bateau ; ils n'ont pas pris de

punch mais ont accepte du cafe.
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25 decembre.

Nous quittons Assouan pour retourner au

Kaire. La force du courant se joint a celle de la

raacliiae pour ^^ous faire passer rapidement de-

vant les lieux que nous avons visites en remon-

tant le fleuve ; c'est une sorte de recapitulation

de notre voyage.

A Esneli , nous stationnons quelque temps

pour prendre du cliarbon.

En visitant la ville nous nous arretons devant

une ecole de petits garcons qui cliantent des

psaumes en balancant le haut du corps. Le pro-

fesseur nous apercoit et se precipite pour nous

demander unbakcliicli. II ne faut plus s'etonner

d'avoir affaire en Egypte a un peuple de men-

diants, puisque les maitres d'ecole eux-memes

donnent I'exemple.

Quelques pas plus loin je vols un enfant s'e-

lancer de I'interieur d'une maison pour venir

me baiser la main. II me demande en arabe si

j'ai fait bon voyage et parait avoir pour moi la
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plus grande affection et le plus sincere respect.

Je finis par le reconnaitre.

A mon premier passage A Esneh, il etait venu

au bateau pour nous vendre des allumettes, mais,

bouscule par ses camarades, il avait laisse tom-

ber dans Teau toute sa petite boutique. II avait

bien essaye de la repecher, d'essuyer ses boites

et de souffler sur ses paquets pour les faire se-

clier ; mais il comprenait que tous ces soins

etaient inutiles, et son desespoir etait immense.

Alors, pour le consoler, je lui donnai une piece

d'argent qui representait a peu pres la valeur de

son fonds de commerce ; il la saisit avec empres-

sement et la mit avec avidite dans sa bouche;

c'est la ordinairement I'unique porte-monnaie

des petits fellahs.

J'avais oublie cet episoHe et j'ai vu avec plai-

sir que Tenfant s'en etait souvenu et que sa re-

connaissance egalait la joie qu'il avait eprouvee

en retrouvant subitement sa fortune qui venait

de se noyer.
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26 decembre.

Nous avons passe la nuit devant Luxor
,

et, le matin, nous profitons de I'obligeance de

M. R..., le consul autricliien, pour visiter avec

lui les ruines de Karnak. II nous fait re-

marquer beaucoup de details interessants que

nous n'ayions pas yus la premiere fois ; mais

I'impression generale reste la meme : c'est un

cahos de ruines.

Les monuments de la XVIIP djnastie sont

venus se superposer sur ceux de la XIP qui ayait

fonde Thebes; cet encheyetrement a ote I'unite

d'aspect et detruit les proportions majestueuses

qui ayaient preside aux premieres constructions.

Puis les XIX^ et XX® dynasties ont ajoute leurs

conceptions grandioses^ mais le plan general de

I'ensemble en a ete ecrase et deforme. La su-

perbe colonnade de Seti P"" a etoufFe ies autres

salles, ainsi que les sanctuaires, sous sa splen-

deur gigantesque ; les pylones de Sesostris ont

rendu inutiles les anciens propj'lees et en ont
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fait abandonner I'axe central ; Rams.es III a ose

encastrer un temple au beau milieu d'un peris-

tyle. Enfm, avec les dynasties suiyantes, on yoit

les Seconcliis, les Osorchon, les Takelotbis en-

treprenant des ouyrages trop considerables pour

leurs forces et les laissant inacheyes. Pour ter-

miner, Philippe Aridee, le frere d'Alexandre le

Grand, ainsi que Ptolemee Alexandre, yiennent,

sous pretexte de restauration, demolir, gratter,

couper, encombrer les cliefs-d'oeuyres antiques

et remplacer par leurs propres noms et qualites

les cartouches des fondateurs.

Et c'est cet amas confus de monuments que

les vandales de toutes les epoques ont brise,

brMe, renyerse au point d'en rendre I'ordon-

nance presque inintelligible.

Les habitants actuels de Thebes, ayec leur

imagination arabe, ont cree une foule de le-

gendes sur chacune de ces ruines.. Presque tous

ces contes sont inspires par la sensation que ces

pauyres gens eprouyent en yoyant exhumer de

ces debris des objets d'art et des tresors. Leur

pensee fantaisiste reye de dragons gardant des

lions d'or massif aux yeux de rubis ou des pa-
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rures superbes qui appartiendront a celui qui

saura trouver le « sesame » dont le pouYoir

fait ouvrir les murs au bon endroit.

Ke peut-on pas dire que les Champollion et

les Mariette, decouvrant le sens des liierogly-

phes et s'aidant de cette science pour se guider

dans leurs recherclies arclieologiques, sont les

heureux possesseurs du « sesame » fantastique

et tout-puissant ?

On raconte, parmi le peuple, qu'une pauvre

femme fellah yit un jour la terre s'entr'ouvrir

devant un des grands pylones, et un esclaye noir

charge de pieces d'or lui apparut. A sa yue elle

tendit la main, selon I'usage egyptien, et I'es-

claye lui remit tant de pieces d'or que la pauyre

femme ne sut plus oix les mettre. Alors, pour en

ayoir encore dayantage , elle court k la hate

cacher le tresor! qu'elle a deja et reyient au py.

lone chercher de nouyelles richesses. Mais I'es-

claye etait parti. La femme retourna tristement

a sa maison et youlut reyoir le monceau d'or

qu'elle aA'ait abandonne, mais elle I'ayait cache

si precipitamment que malgre tous ses efforts

elle ne put jamais se souyenir ou elle I'ayait

mis.

N'est-ce pas \k la legende de tout ce peuple
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arabe qui mendie sans cesse ? On a beau lui don-

ner, il a beau demander, il est toujours aussi

pauvre qu'avant.

Dans notre excursion, nous avonseu de petits

incidents de voyage. En allant^ une vache de

buf!le,voulant defendre son veau^ entreprit d'atta-

quer notre petite caravane; je m'appretais deja

a faire le picadore sur mon ane et a utiliser au-

tant que possible mes connaissances en tauro-

machie, mais j'en fus quitte pour la peur ; la ya-

che etait encore plus efFrayee que moi et au pre-

mier coup de baton elle se retira.

Au retour, mon ane, qui avait I'humeur ga-

lante, brayait des serenades formidables a toutes

les anesses qu'il rencontrait ; dans un acces de

gaite il se mit a faire des cabrioles tellers que

la selle tourna et qu'il m'etendit tres-propre-

ment sur le sable. Fier de son exploit, il deyint

alors intraitable^ et c'est a grand'peine que je

pus lutter jusqu'^ Luxor centre ses fantaisies

d'entete, ses facons joviales et sa selle mal assu-

jettie.

Dans le village je rencontre I'enterrement
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d'un saint ou haclji, ainsi nomme parce qu'il a

fait le Yoyage de la Mecque ou qu'il est cousin

d'un descendant d'un parent eloigne de

Mahomet.

Son corps, sans cercueil et recouyert seule-

ment d'un drap, ballotte sur le brancard que les

passants se disputent I'lionneur de porter sur

leurs epaules. La foule cliante un psaume assez

bien rliythme et va d'un grand pas.

Dans la journee nous arrivons a Keneli, qui

nous parait plus anime que la premiere fois que

nous I'avons visite. Les rues du yillage sont en-

combrees d'une population endimancliee. Des

fous idiots, couverts de liaillons , dans lesquels

le vert (la couleur sainte) domine, crient paries

cliemins pour demander I'aumone; la plupart

sont aveugies et Ton evite de les bousculer, car

on les croit sacres, et , liideux et degofitants

comme ils sont, on les venere. On voit circuler

une masse de femmes aux yeux peints, aux ve-

tements de gaze rose, bleue et jaune ; leurs tetes
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sont ruisselantes de sequins ; elles vont d'un pas

de reine et sont suivies de baclii-bozouks ivres

de raky.

On parle, on crie, on se dispute, on se salue,

on se bat, c'est une animation incroyable et Ton

sent qu'il y a dans I'air une surexcitation parti-

culiere.

Parfois passe une patrouille de soldats egj^p-

tiens qui portent leurs fusils comme des chi-

bouks et ont le plus souvent au milieu d'eux un

homme encliaine et les yeux pleurards ; c'est

quelque baclii-bozouk ivrogne qui yient de re-

cevoir la bastonnade et qu'on mene en prison.

Le soir nous avons le mot de I'enigme. On

celebre aujourd'liui la fete du clieik du village.

Chacun salt qu'un cheik est le maire de I'en-

droit. A cette occasion il y a liors des murs,

dans une plaine entouree de grands arbres, une

sorte de foire que nous allons voir, montes sur

d'adroits bourriquets qui, au clair de la lune,

savent parfaitement eviter les mauvais clie-

mins.

Le champ de foire se compose d'une quantite

de tentes et de vastes cabanes en roseaux toutes

illuminees de lanternes de verre ; si on ne cou-

doyait a chaque pas des costumes orientaux,
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on se croirait a la foire de Saint-Cloud; ce sont

les memes cris, les memes bruits de tambour,

les memes saltimbanques, les memes tourniquets

pour les enfants ; il y a comme en France ces

machines k avoir le mal de mer qui yous mon-

tent et descendent dans les airs en donnant le

vertige, a la grande joie de ceux qui parent

pour y etre remues et malades.

Nous pensons que ce qu'il y a de mieux k

faire pour jouir de la fete, c'est de nous faire

presenter au clieik, et nous demandons a le voir.

En consequence, on nous mene a une mosquee

et Ton nous dit que le clieik est dedans, mais

que nous ne pouvons pas entrer, parce que nous

ne sommes pas musulmans. Nous demandons

alors qu'on previenne le magistrat de notre pre-

sence, esperant qu'il aura la politesse de s'occu-

per de nous ; on se met k rire : le clieik est mort

depuis un siecle ; c'est son tombeau qu'on venere

et en I'lionneur duquel on fait la fete.

Comme dans la mosquee, on ne fait que prier,

nous nous resignons facilement a ii'r pas pene-

trer et nous nous mettons a parcourir les ca-

banes illuminees ; la plupart sont des estaminets

oti Ton fume I'opium. Nous entrons dans I'un

d'eux pour nous faire servir du cafe a I'arabe.
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Tout autour sont disposees des nattes sur les-

quelles des fumeurs silencieux sont accroupis
;

leurs babouclies sont otees et soigneusement

placees devant eux. Dans un coin il y a un con-

cert en sourdine ; un poete declame des melo-

pees; il est accompagne d'une double finite dont

onjoue comme de la flute antique d deux pipeaux,

une des branches tient la tonique ou pedale con-

tinue, I'autre, percee de trous, suit la melodie

decousue du clianteur ; la continuite de latenue

s'obtient en gonflant les joues pour former un

reservoir d'air qui alimente le clialumeau pen-

dant que le nez respire. II y a encore un tambour

de basque (reh) qui fretille par moments et un

tarabouka qui marque la mesure. Je suis per-

suade que j'ai eu la un echantillon complet de

la musique des anciens et que les clianteurs que

les Grecs et les Romains faisaient venir dans

leurs festins se servaient des memes instruments

et chantaient les memes melopees.

Nous retournons alamosquee, devant laquelle

des derviclies se sont installes ; ils sont sur

deux rangs, assis par terre les jambes croisees,

en face les uns des autres. L'un des rangs se

balance regulierement d'avant en arriere en

chantant lentement en voix de basse des « la
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allah » rhjthmes comme notre fameux air des

lanvpions
;
pendant ce temps I'autre rang se

dandine de gauclie a droite en yocalisant d'une

voix de fausset des versets bizarres.

Ce metier doit durer toute la nuit
;
peu a pen

les derviches s'animeront, se leyeront, danse-

ront, liurleront... et cela jusqu'a ce qu'ils tom-

bent par terre harasses par la fatigue et etour-

dis par I'extase ; alors le peiiple admirera ces

saints inspires du propliete. C'est la ce qu'on

appelle des deryiches hurleurs,

Dans une sorte de marabout voisin de la mos-

quee, il y avail d'autres derviches plus nom-

breux et deja plus en train ; ils etaient debout^

places en rond ; I'un d'eux chantait un hymne

d'une voix nasillarde, un autre frappait, a in-

tervalles egaux et ecartes sur un tarabouka. A
chaque coup les derviches s'inclinaient en avant,

a droite ou a gauche, en faisant un petit soubre-

saut fort comique. Une seule lampe placee par

terre au milieu du cercle faisait remuer sur les

murs et contre le plafond des ombres fantasti-

ques d'un effet saisissant.

Notre patience ne nous permet pas d'attendre

la fin de cette scene prolongee et, rentrant dans

le village, nous cherchons a voir quelques-unes
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des danseuses venues pour la fete. A grand'peine

on trouve une maison ouverte a la porte de la-

quelle se tiennent quelques commeres. On les

aborde.

— II n'y a pas de danseuses, nous dit le

dros^man.

— Alors, allons nous-en.

— On en trouvera.

Apres de longs pourparlers on nous introduit

dans uneruelle sombre ; on nous fait entrer dans

une caliute enfumee oi\ vacille la flamme d'une

veilleuse
;
puis par une petite cour que la lune

eclaire arrive une femme baillant et s'etirant

les bras. On vient de la reveiller; ses yeux sont

bouffis, ses cheveux en desordre et sesvetements

mal assujetis. Elle nous dit bonjour d'un air qui

veut etre aimable, et comme nous ne paraissons

pas enthousiasmes par ce debut, on la fait reti-

rer pour en amener une autre plus laide, plus

vieille et plus endormie. Si bien que, voyant que

nous sommes arrives la a une heure indue qui

derange tout le monde, nous prenons conge de

celieu de delices en nous sauvant au plus vite du

cote de notre bateau.
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27 decembre.

Nous descendons le fleuve par un yent du

nord terrible qui souleve les eaux et nous re-

tarde un peu. Les sables du riyage forment des

nuages et des tourbillons ; cela fait au soleil de

sino'uliers efFets.

Comme Fair est un peu froid, je me promene

presque toute la journee de long en large sur le

pont du bateau avec M. de M...; nous allons

d'un grand pas pour nous recliaufFer ; ce qui

cause la stupefaction des gens de Tequipage qui

ne comprennent pas que nous marcliions si yite

pour n'aboutir a rien et que nous nous donnions

tant de mal sans y etre forces ; ils preferent gre-

lotter couches dans les coins que de nous imi-

ter. Au fond ils s'imaginent que nous acconi-

plissons quelque penitence religieuse et que nous

sommes des deryiches marcheurs.

Je n'aipas encore pu m'expliquer pourquoi on

a encombre le bateau de tout ce personnel de

grands gaillards qui ne font que dormir, prier et
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mangerc Leur maniere de se substanter est assez

sale ; ils trempent leurs mains dans des sauces

inimaginables et, les portant a leur Louche, ils

s'en fourrent jusqu'au coude ; a les voir se

trainer a terre et manger de la sorte on ne croi-

rait pas que ce soient les memes hommes qui de-

bout ont tant de dignite dans la demarche et sa-

vent si bien agencer les plis de leurs yetements.

L'on peut bien dire des Orientaux qu'ils pe dra-

pent comme des rois, marchent comme des dieux^

mangent comme des singes et dorment comme

des chiens.

Nous arrivons le soir au joli village de Nihe-

leh, dont nous visitons par un clair de lune su-

perbe les maisons grandioses surmontees de pi-

geonniers osiriens et de palmiers elances.

Une grande barque arrive dans la nuit, elle est

pleine k deborder d'une masse d'individus qui

viennent d'une foire des environs ; ils sont de-

bout et serres comme des asperges en botte. Le

bateau trop charge ne peut aborder jusqu'au ri-

vage, et tout ce monde, soujevant ses vetements,

se jette jusqu'a mi-corps dans Teau glacee par le

Vvint. O'est un tableau incroj^able, on dirait une
7*
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nieute qu'on dechaine sur le bord d'un etang et

qui le traverse k la hate pour remonter sur le ta-

lus. Puis ces marchands, charges de provisions,

fremissant de froid, rentrent precipitamment

chez eux.

Nous les suivons et nous nous egarons pres-

que. Tous les chiens du village sont mis en emoi

par le bruit retentissant que font nos bottes,

dans le silence de la nuit, sur un sol qui n'est

foule que par des pieds nus ; ils se montrent en

aboyant sur le bord des toits et sur le haut des

murs, formant des deux cotes de la rue des cor-

niches de gueules terrifiantes.
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28 decembre.

Nous nous arretons dans la matinee k Siout

pour prendre du charbon. Pendant ce temps nous

visitons un delicieux jardin sur les Lords du

fieuve, puis, passant pres d'un campement de

militaires, nous nous promenons sur le port, oii

Ton charge de nombreux cliameaux.

Comme aspect, le cliameau est le type de

riiommesatisfait et content de lui. Salevre tom-

bante a quelque cliose de dedaigneux ; ses yeux

allanguis rappellent ceux d'un bon gros papa qui

se promene apres avoir bien dine ; sa tete relevee

a I'air d'etre maintenue dans la cravate d'un

gandin des boulevards ; enfin sa demarche me-

suree et tranquille denote une certaine fierte et

une conscience nette.

Comme caractere, c'est tout autre chose. Le

cliameau est toujours mecontent. On veut le faire

aller a gauche, il grogne ; a droite, il proteste ; k

chaque charge qu'on lui met sur le dos il gemit

;
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quand on lui en ote il se plaint encore ; il refuse

constamment d'obeir et finit toujours par ceder.

Je ne sais, mais il me semble qu'il j a beaucoup

de gens qui ont cet esprit retif et faible.

Nous partons. Pour eyiter une barque, le ti-

monier nous jette perpendiculairement sur le ri-

vage et I'avant du bateau ya se ficber yiolemment

dans la terre. II faut dire qu'en yoyant ce mou-

yement, le pilote ayait crie a un homme du bord

de dire a un autre liomme qu'il preyienne le me-

canicien pour que celui-ci donne I'ordre au chauf-

feur d'arreter la machine. Mais, ayant que la

consigne ait passe par toutes ces bouches, le

nayire s'etait heurte a la riye.

Heureusement nous n'ayons pas eu affaire a

des rochers et apres quelques manoeuyres nous

pouyons nous degager et reprendre notre route,

en ayant soin, bien entendu, de crier beaucoup

de maledictions aux bateliers de la barque qui

nous ayait barre le passage.

Le Nil est sillonne de nombreux bateaux a

yapeur qui remorquent d'enormeschalands. Ceux
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qui montent le courant sont vides ou garnis de

quelques soldats. Ceux qui le descendent sont

combles de fellahs au manteau brun et au tar-

boucli blanc. Les bateaux qui montent Yont

cliercher des liommes pour les corvees qu'on or-

ganise afin de creer le chemin de fer du Kaire a

Cartoum ; les soldats qui s'y trouvent sont des-

tines a faire la chasse aux recalcitrants refugies

dans les montagnes pour ne pas travailler sous

le courbaclie du gouyernement. Les bateaux qui

descendent ramenent^ comme un betail humain,

les malheureux qui doivent travailler gratuite-

ment aux entreprises du vice-roi.

La corvee a ete abolie, il est vrai ; mais il pa-

rait que ca n'a ete que pour le canal de Suez,

qui pourtant payait et nourrissait ses hommes.

Nous avons sous les yeux la preuve qu'elle existe

encore.

Du reste, il ne faut pas trop s'apitojer sur le

sort de ces paysans qu'on enleve a leurs travaux

pour cause d'utilite publique ; c'est un impot en

nature dont nous avons Tanaloecue en France

sous les noms de prestations et de conscription.

Ce qu'il y a de choquant c'est la maniere bru-

tale dont il se preleve et dont on I'exploite.

Ainsi, les soldats arrivent a Timproviste dans
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une proyince et demandent iin homme siir qua-

tre. Immediatement ce personnel est entasse

pele-mele dans des clialands
;
puis, pendant deux

mois il doit remuer de la terre, etre mal nourri,

car c'est lui qui doit se procurer ses aliments et

par-dessus le marclie, zebre de coups de baton,

car on ne connait pas ici d'autre maniere de

donner un ordre que de frapper en le donnant

;

n'oublions pas que le sceptre des anciens Pha-

raons etait un fouet.

Pour nioi, je crois que ce precede est beau-

coup plus cotiteux au gouvernement que ne Test

a nous notre systeme de travailleurs salaries, et

je suis silr que, dans ses deux mois de servitude,

un fellali ne fait pas I'ouvrage qu'un ouvrier eu-

ropeen ferait en liuit jours.

A cela on me repond que cent vingt mille hom-

mes de corvee remuent deux millions cinq cent

metres cubes de terre en vingt-cinq jours. — Je

demande la note des frais! Et, si un beau jour

le fellah venait a s'exasperer? Ca s'est vu.

Decidement c'est la journee aux accidents.

Voila que notre bateau, mal dirige, se met a ra-

ser la rive, 4 briser un de ses tambours et fra-
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casser les palettes de ses roues. Au lieu de le

remettre dans la bonne Yoie, tout le monde perd

la tete; cliacun crie, court, se remue et com-

mande; on n'ecouteplus ni le capitaine, qui prend

une extinction de voix, ni le pilote, qui ne peut

plus parler tant il a peur, car s'il nous arrive

malheur il y va de sa tete; aussi c'est une con-

fusion incroyable. La machine va toujours son

train, continuant a faire frotter le navire et lui

donner des soubresauts formidables. C'est bien

la peine d'avoir quarante hommes a bord pour

ne pas pouvoir etre maitre du bateau.

Au milieu de ce brouhaha, on voit trois ou

quatre hommes impassibles qui s'inclinent du

cote de I'Orient, se mettent a genoux, se rele-

vent et se prosternent; ils font leur priere de

midi, et le vaisseau pourrait sombrer yingt fois

qu'ils ne broncheraient pas.

On finit pourtant par faire comprendre au

mecanicien qu'il doit arreter sa machine et, un

peu endommages, nous reprenons notre chemin.

Le soir, en voulant stoper a Minieh pour pas-

ser la nuit, nous nous ensablons pour la troi-

sieme fois. Alors les mariniers, armes de lon-

gues perches, cherchent a nous d^gager ; ils

chantent pour se donner de la force toutes sor-
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tes de « Eleison! " ou de « Ali Allah! » Mais

ils poussent mollement et nous ne bougeons pas.

II est vrai que le chef de Tequipage n'est pas la

pour les commander ; il fait sa priere du soir et

il faut attendre qu'il ait fini.

Je cherclie a m'informer de la cause de toutes

ces fausses manoeuyres, mais personne ne me

dit si c'est la faute du capitaine, du pilote ou du

mecanicien
;
je ne puis avoir d'autres explica-

tions que celle-la :

— Dieu I'a youlu

!

II me paraitrait pourtant prudent de se ren-

seigner exactement et de remedier a ce dange-

reuxinconvenient. Independamment de la crainte

que nous pouvons avoir de nous briser contre

un recif, ces arrets successifs nous ont retardes

d'une demi-journee.

Je finis par decouvrir qu'un des matelots est

fortement enrhume
;
pour se guerir il a imagine

de se couvrir la tete et surtout les oreilles d'une

masse d'etofFes superposees, ce qui I'empeclie

completement d'entendre ce qu'on dit autour de

lui. Or, c'est cet homme ainsi afFuble qui, de-

puis le matin, est charge de transmettre au me-

canicien les ordres du pilote !

Je fais part de ma decouverte aux hommes qui
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m'entourent, je leiir fais constater que grace k

sa coiffure ingenieuse le matelot en question est

tout k fait sourd. lis sourient dedaigneusement

et ne paraissent point conyaincus. lis aiment

mieux croire que la main de Dieu s'apesantit

sur nous et que toute la journee nous avons ete

I'objet d'une divine rancune.

Une autre comedie est celle des certificats.

Cliacun veut, avant notre arrivee au Kaire, ob-

tenir de nous des certificats de bonne conduite et

de capacite. J'aurais suppose que les gens que

le vice-roi emploie avaient tous des merites re-

connus et incontestables ; il parait qu'il n'en est

pas ainsi, et c'est nous qui devons constater que

le paclia a eu raison de les prendre a son ser-

vice.

Le drogman, qui ne nous a servi qu'4 nous en-

nujer et qui ne connait pas seulement les pays

qu'il devait nous montrer, est venu le premier

reclamer son certificat. Nous I'avons envoye pro-

mener. ^

Mais le capitaine lui-meme et le docteur ont

reclame de notre obligeance un satisfecit en

forme. Pour ce qui est du capitaine, je trouve le
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moment drolement choisipour solliciter nos com-

pliments, car nous sommes eclioues sur le rivage

et voila trois lieures qu'on travaille inutilement

a nous degager. Quant au docteur, comme nous

n'avons pas eu besoin de son ministere, je ne vols

pas trop ce que nous pouvons certifier a son en-

droit. Aussi, pourplaisanter, jelui redige la piece

suivante :

« Nous, soussignes, passagers du Ferns, de-

clarons que pendant tout notre voyage dans la

Haute-Egypte le docteur Osman Ibrahim s'est

fort bien porte, que son appetit et sa gaite se

sont maintenus durant toute la traversee et que,

grace k ses soins constants, nous sommes reve-

nus au Kaire fortement enrliumes du cerveau et

devores paries moustiques. »

Le docteur accepte de grand coeur la plaisan-

terie, en rit comme un foa, mais demande quel-

que chose de plus serieux.

Alors dans un nouveau certificat je declare

qu'il aete pour nous d'une grande complaisance,

d'une parfaite amenite et qu'il nous a conscien-

cieusement accompagnes dans toutes nos excur-

sions. Mais il parait que I'emphase arabe de-

mande des termes encore plus elogieux, et il se

retire presque choque.
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29 decembre.

Nous continuons a descendre le Nil. Nous re-

trouYons le paysage plat de la Basse-Egypte, les

villages sans caractere et qui s'elevent apeine au-

dessus du sol, les palmiers degarnis de leurs bran-

ches inferieures, ce qui leur donne I'aspect peu

seduisant d'immenses balais, et enfin le ciel gris

et le yent froid. Oi\ sont les rocliers pittoresques,

les pigeonniers majestueux, la verdure luxu-

riante et le ciel serein de I'Ethiopie ?

Nous arrivons a liuit lieures du soir au Kaire

par une pluie battante.

Je me demande quel temps il doit faire en

France; il neige, sans doute, c'est une consola-

tion pour nous qui en sommes quittes pour une

ondee.

II faut trouver des voitures, transborder les

bagages. Le drogman se multiplie; il n'a pas pu

obtenir son certificat; il vatant faire que, mal-

gre la maniere dont il nous a voles tout le long du

voyage, nous finirons par lui donner un bakchich.

Vraiment ces gens deploient, pour vous exploi-

ter, une intelligence qui merite une recompense.
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30 decembre.

Deux choses importantes nous ont fait defaut

pendant notre Yoyage dans la Haute-Egypte : les

crocodiles et les almees.

Les crocodiles, effrayes par le bruit de notre

bateau a vapeur, n'ont pas juge a propos de se

montrer sur notre passage.

Quant aux almees, qui, audire des voyageurs,

sont si remarquables dans I'Egypte superieure,

la rapidite du voyage et de mauvais renseigne-

ments ne nous ont pas permis de constater si

leur reputation est meritee.

A Girgeli, on nous a dit qu'il fallait les voir a

Esneli. AEsneli, nous ne sommesrestes que deux

heures et nous avons espere contempler leurs

danses delirantes a Keneh. A Keneh, nous avons

seulement eu le temps de prendre du charbon et

quelques poteries ; mais comme nous devions se-

journer troisjoursaLuxor, nous avions toujours

I'espoir d'admirer ces fameuses danseuses. A
Luxor, nous avons appris qu'il n'y en avait pas,

mais qu'a Ass ;uan nous en trouverions. A As-
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souan, on nous a dit qu'il n'en venait jamais et

que c'etait a Luxor qu'il fallait les voir. Enfin^

au retour, nous n'en avons rencontre qu'4 Keneh

pour la fete du cheik, et Ton sait avec quel em-

pressement nous avons evite de leur A^oir execu-

tor leurs fandangos egyptiens.

Est-ce que les almees et les crocodiles seraient

passes a I'etat de legendes ?

De retour au Kaire, je raconte mes deceptions

et Ton m'apprend qu'il y a dans cette ville un

quartier qui s'appelle le crocodile et oii Ton

trouve des danseuses en quantite. bonlieur!

D'un seul coup peut-etre je vais rencontrer le

reptile desire et I'almee tant revee !...

Avec Georges D..., je me suis aujourd'hui en-

fonce dans ce quartier interlope. Nous n'avons

pas vu de crocodiles, mais nous avons decouvert

une foule de femmes qui pour la laideur les va-

laient bien. Ces femmes sont peintes de toutes

sortes de couleurs^ elles se teignent les mains en

rouge avec du liene, les yeux en noir avec du bis-

muth, le nez en blanc avec de la ceruse ; et sur

le front, les joues et le menton, elles dessinent

k I'indigo les figures les plus fantaisistes.

Elles vous recoivent dans de grandes cliam-

bres fort sales, meublees avec des matelas eten-

8
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dus par terre en guise de divans ; il regne dans

ces appartements des odeurs impossibles.

On ne saurait dire du nial de ces mallieureuses,

elles sont vraiment tres-complaisantes pour les

etrangers et aussi pour les indigenes, mais leur

science ne va pas jusqu'a executer la moindre

danse. Aussi nous nous sauvons comme des vo-

leurs ou plutot comme des voles.
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31 decembre.

Je passe la matinee avec mes compagnons de

voyage dans le haut Nil.

Le soir
, je me promene dans les allees de

Choubrah a la recherche de Ahmed-Emine-Bey,

qui y demeurcc Les Arabes auxquels jem'adresse

pour trouver sa maison, ne comprennent pas ce

que je leur demande. Alors je m'impatiente
, je

crie tres-fort comme s'ils etaient sourds; cela

leur fait peur et ils se sauvent pensant que je

leur dis que je suis moi-meme Ahmed-Emine-Bey

et qu'ils n'ont qnk bien se tenir.

Apres avoir parcouru inutilement toute Tave-

nue, j'apercois mon jeune bey monte sur un su-

perbe ane blanc. Le voil^ dej^ loin et je n'ai pu

I'aborder. Faut-il le heler? Ce ne serait pas

poli.

Je le suis k grands pas, pensant le voir entrer

chez lui et connaitre ainsi sa demeure ; mais

son 4ne trotte vite et il se perd bientot dans la
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foule des equipages et des cavaliers. Car Chou-

brah est le Longchamp du Kaire,et, aujourd'hui,

je ne sais pourquoi, I'avenue a un air de fete ; il

y a beaucoup de marcliands ambulant s, de pie-

tons, de Turcs et de dames montes sur des anes;

beaucoup de chameaux charges d'oranges; de

sais aux jambes nerveuses, aux manches blan-

ches et dont les cris font ecarter la foule devant

la Yoiture ou le cavalier qu'ils precedent.

Cette nuit, le clair de lune est splendide. Je me

promene assez tard dans les quartiers qui avoi-

sinent I'Esbequieh, admirant les efFets de la lu-

miere sejouant dans les contours pittoresques de

I'architecture arabe.
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1" Janvier 1866.

Pour les Europeens, c'est aujourd'hui le pre-

mier jour de Tan, mais les Orientaux commen-

cent leur annee apres nous; ceci explique tres-

bien pourquoi ils sont toujours en retard et pour-

quoi nous les precedons dans la voie du progres.

Pourtant le Kaire a ce matin une phjsionomie

qui ne lui est pas habituelle. Les employes des

consulats, en grande tenue officJelle, vont faire

leurs visites a leurs superieurs,et cela suffit pour

Jeter dans la ville un certain mouvement d'equi"

pages et d'uniformes.

En Orient, les consulats europeens sont tres-

importants et fort nombreux. Voila longtemps

que les puissances cliretiennes ont pris Thabitude

de faire les affaires des Turcs, ou plutot de faire

leurs propres affaires en manipulant I'Empire

ottoman, et cela necessite un grand personnel di-

plomatique, qui, aujourd'hui, seremuebeaucoup.

Dans I'apres-midi , nons allons avec Georges
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nous promener du cote du vieux Kaire k travers

les plantations d'Ibrahim. Ce que nous voyons,

nous I'aYons dejavucent fois et, pour le decrire,

il faudrait plutot la palette de mon compagnon

que ma pauvre plume de fer. Aussi Georges s'ar-

rete souvent pour faire des croquis. A chaque

station, les passants s'attroupent autour de I'ar-

tiste et, voyant son crayon se promener sans

but apparent sur du papier gris, ils trouvent cela

tres-drole et pouffent de rire. Puis le dessin prend

une forme, les ombres s'accusent ils reconnais-

sent un arbre, une maison; alors ils encouragent

le dessinateur : « Tayeb ketir ! » disent-ils
,

« tres-bien ! » Quelquefois ils se retrouvent

eux-memes dans I'esquisse, alors leurjoieest

grande, mais, pour la peine, ils demandent un

bakchich. Au fond , ils ne sont pas tres-flattes

de se voir reproduits : le prophete a dit : « Tu

ne feras pas d'images » et cela les gene; et puis

qui sait si le peintre en possession de leur por-

trait ne pourrapas faire surlui quelque sortilege

ou malefice qui leur portera malheur ? Et cette

idee les efFraie ; aussi, quand ils se sentent co-

pies, ils s'en vont pour plus de strete, a moins,

je le repete, que I'appat du bakchich ne les re-

tienne.
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Nous nous arretons pour dessiner un cafe

arabe, qui est isole au milieu des champs sur le

bord de la route. A cote, se trouve une petite

fontaine publique composee de deux grandes jar-

res encastrees dans la maconnerie et abritees

par deux petits domes elegants. On Yoit frequem-

ment en Orient ces sortes de fontaines ; elles

sont des fondations pieuses et ont plus ou moins

de splendeur, selon la fortune oulezele religieux

des donataires. Ordinairement elles sont alimen-

tees par les personnes passibles de quelque pu-

nition ; au lieu de les condamner a payer une

amende, on les force a remplir les fontaines pu-

bliques. Ceci a pour efFet que
,
quand le peuple

manque d'eau, il ne se fait aucun scrupule de de-

noncer les delinquants de sa connaissance afin

de se faire abreuver a leurs depens, et la justice

ainsi suit son cours sans grand appareil de juges

d'instruction et de grefRers.

La nuit arrive que nous sommes encore hors

des portes de la ville ; nous avons par consequent,

pour rentrer chez nous, a traverser, au milieu

de I'obscurite, le Kaire dans toute sa longueur.

C'est I'heure od tout le monde ya aux mos-

quees ou en revient, et les rues sont fort animees.

Les lueurs du crepuscule, se combinant avec la
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clarte de la lune qui se leve, jettent sur le liaut

des maisons et sur les minarets, qu'on rencontre

a cliaque pas, des eclats fantastiques
,
pendant

que la partie inferieure des habitations se trouve

dans un clair-obscur a la fois sombre et trans-

parent qui permet de deyiner les objets sans

qu'on soit certain de les voir.

Les yilles du Levant, dont I'arcliitecture est

si anguleuse, presentent a ces heures-la des as-

pects etonnants ; tout ce peuple qu'on coudoie

parait marcher sans bruit comme dans un songe

;

les boutiques et les mosquees allument leurs ra-

res veilleuses, qui forment comme des constella-

tions vacillantes au milieu des perspectives noi-

res. Puis, tout d'un coup, on entre dans le bruit

et la lumiere ; c'est quelque fantasia en I'hon-

neur de je ne sais quoi ; des lanternes brillantes

sont suspendues au milieu de la rue; la fouleest

serree et tapageuse ; des instruments retentis-

sent ; tout eclate et flamboie.

Malheureusement nous sommes en retard.

Nous pressons le pas. Les rues sont deja deser-

tes et nous cheminons dans I'obscurite et le si-

lence jusqu'^ ce que nous arrivions au Mousky,

oi\ les boutiques europeennes font resplendir

leurs eclairages au petrole.
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2 Janvier,

Sur le point de reprendre le chemin de la

France, je crois de mon devoir de touriste d'em-

porter des souvenirs de I'Egypte et de faire des

emplettes qui puissent me rappeler plus tard et

mon voyage et les industries sp.eciales au pays.

Ainsi, j'achete de ces coufieh en sole dont les

couleurs eclatantes et la solidite a toute epreuve

ne se rencontrent que dans les etoffes syriennes

;

je fais une provision de tarbouchs ecarlates, coif-

fure obligee des Orientaux, et dont le drap fin et

epais garantit admirablementdes coups de soleil;

je me munis aussi de magnifiques echantillons

de la cuivrerie du Kaire, de ces services a cafe

finement ciseles, de ces elegantes aiguieres aux

formes caracteristiques ; enfinje n'ai garde d'ou-

blier les cliapelets en email himineux blanc ou

orange, matiere precieuse dont les Levant ins,

m'assure-t-on , ont seuls le secret; j'ajoute k

cela quelques etoffes a grands ramages et je ren-

tre chez mui.

En examinant mes achats avec attention, je



262 CROQUIS EGTPTIENS.

suis assez etonne de trouver sur mes objets de

cuivre une estampille de fabrique oh je lis le

nom de Trieste ; sur les tarbouchs je vois une

adresse de raarcliand imprimee a Vienne (Au-

tricbe.) Est-ce qu'on ra'aurait trompe ? Je conti •

nue mon inspection et, a mon grand desappoin-

tement, je constate que mes coufiehs yiennent

de Nimes, mes chapelets de Paris et mon etoffe

a ramages de Lyon

!

Furieux de cette mystification, je raconte le

soir , a table d'hote , ma mesaventure,. et j'ap-

prends qu'a part les babouchs, les selles d'ane et

les petites tables en marqueterie grossiere, tous

les objets dont on se sert en Egypte viennent

d'Europe.

Je vais passer la soiree chez un ami qui de-

meure dans un hotel voisin de I'Esbequieh. Je le

trouve dans un etat impossible a decrire; je le

crois fou d'abord : tous ses meubles sont sens

dessus dessous, il rit k se tordre, et il y a parmi

les gens de la maison une agitation inquiete qui

n'est pas rassurante. Entre deux crises de fou

rire , il m'apprend que son hotelier a pris du

hatchich, ce qui lui a fait perdre la tete, que les
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domestiques en ont fait autant, ce qui les a com-

pletement abrutis, et que la femme de charge,

Tame de la maison, qui est trop bien elevee pour

se livrer dees exces..., s'estgrisee avecde I'eau-

de-vie. De \k un devergondage sans pareil: toas

ces gens font, avec un serieux parfait, les plus

grandes folies du monde; on sait que le hatchich

vous met dans I'etat d'exasperation, de chagrin

ou de beatitude que vous auriez si vous deveniez

fou; qu'on juge de I'effet que cela doit produire

lorsque toute une maison est dans cet etat-ld,.
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3 Janvier.

Je vais avec Georges visiter les princijDales

mosquees de la ville. II y en a de fort belles,

mais les plus anciennes sont tout a fait aban-

donnees. Chaque personnage important laisse

d'ordinaire en mourant I'argent necessaire pour

construire une mosquee dans laquelle son tom-

beau sera place; on volt que I'idee dominante

des Pharaons est encore en grande faveur. Mais

qu'arrive-t-il? C'est que le nombre des edifices

religieiix devient tellement considerable que Ton

ne peut celebrer le culte dans tous, et qu'il y a

plus de trois cents mosquees qui sont desertes.

On va de preference auxplusmodernes; une des

plus frequentees est celle d'une danseuse morte

il y a peu de temps.

La plus remarquable, a mon avis, est celle du

sultan Hassan. L'arcliitecture en est magistrale,

simple, grandiose etbienordonnee. Quoiquetres-

ancienne,elle est encore tres-veneree.EUeaurait

besoin de grandes reparations, mais ici on ne se

preoccupe pas de ces details. Je trouve dans le
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sanctuaire une societe de Hadjis qui causent et

rient k haute Yoix sans s'inquieter de troubler

les autres fideles qui prient; les devots de tous

les pays sont bien les memes ; il semble que la

frequentation assidue du lieu saint les en rende

proprietaires uniques et que^ yu leur sanctifica-

tion constante , ils peuvent s'y permettre bien

des choses qu'ils ne tolereraient pas aux autres

crojants.

11 va sans dire que, pour que nous puissions

visiter ces endroits reserves aux Musulmans,

nous sommes obliges de nous entourer les pieds

d'immenses chaussons en feuilles de palmier, ce

qui nous fait marcher comme des canards. Nous

avons le droit, il est vrai, de garder nos coif-

fures.

J'essaie encore une fois de decouvrir, 4 Chou-

brah, la demeure d'Ahmed-Emine-Bej, et j'y

reussis.

Le jeune bey me recoit tres-gracieusement, et

au moment oii nous commencons la conversa-

tion, un petit negre vient le prevenir que son

pere, Mohamed-Bey , le secretaire du vice-roi,

va rentrer. Aussitot nous nous rendons avec
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tons les gens de I'liabitation dans le grand ves-

tibule d'lionneur et , nous mettant sur deux

rangs, nous recevons ainsi le chef de la famille.

Moliamed-Bey passe au milieu de nous en nous

saluantde la main et du sourire et se rend direc-

tement dans le grand salon de reception dont on

a ouvert les portes a deux battants. C'est la seu-

lement que son fils me presente a lui. J'ai trouve

ce ceremonial fort interesssant ; c'est un reste

des mcBurs patriarcales qu'il est bon de Yoir

se conserver.

Tous les bebes de la famille , et ils sont nom-

breux quand on a plus ieurs epouses,sont amenes

^ Mohamed"Bey ,
qui les embrasse. Ce sont des

femmes de chambre francaises qui les portent,

et ceux qui peuvent parler s'expriment en fran-

cais.

Je trouve une grande ressemblance entre I'a-

meublementdu salon et certains mobiliers que je

connais a Lvon
;
j'apprends que tous sont du

m^me tapissier. Decidement les produits fran-

cais envabissent TOrient.

Au moment oti je veux prendre conge, on pa-

rait tres-scandalise. Puisque je suis venu apres

midi, me dit-on, je dois rester a diner. Je ne

crois pas, pour une premiere visite, devoir pousser
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Tindiscretion aussi loin et je me retire en fai-

sant , comme mes holes , force salutations a la

turque, la main au front et a la bouche. Mais j'ai

su plus tard que j 'avals fait une grave impoli-

tesse en ne dinant pas.
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4 Janvier.

Le Kaire se donne le genre d'avoir des courses

de chevaux comme Paris et Londres. Mallieu-

reusement il n'estpas facile detrouver un champ

de course commode
;
partout oti vient I'eau du

Nil, on a des terrains gras qu'il faut cultiver, et

la ou elle ne vient pas, on a le sable. C'est done

en plein desert que se font les courses.

Rien n'est curieux comme de voir les equi-

pages et les cavaliers enfoncant dans le sable

mouvant pour se rendre aux courses. Aucun

. chemin n'est trace et Ton va au petit bonheur
;

les uns arrivent, d'autres restent en route, lais-

sant leurs voitures ensablees jusqu'au moyeu.

Le lendemain encore on voit le desert parseme

d'equipages en detresse.

Le terrain de la piste est dans des conditions

analogues
; a chaque temps de 'galop le cheval

donne une secousse pour degager ses pieds , il

n'avance que lentement et a un air embourbe

qui est penible a voir. Et pourtant tel est Fat-
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trait de ce spectacle, que Ton trouve des person-

nes qui non seulement font courir leurs chevaux

dans ces fondrieres , mais courent eux-memes

en gentlemen riders.

Grace k la vigueur de I'attelage de M. V...

,

j'arrive sans encomb.re jusqu'aux tribunes qu'on

a elevees pour les spectateurs. J'y trouve tout

le Kaire europeen et particulierement Leon Ber-

trand, I'lieureux fondateur du clerhy ; il se mul-

tiplie et parait dans toute sa gloire.

On avait etabli un buffet pour les invites ; de

nombreux cavas avaient ete postes a I'entour

pour le proteger contre les affames de la popu-

lace.'Mais ces braves gardiens voyant avec quelle

voracite les invites eux-memes se precipitaient

surles vivres, eurent honte de laisser ainsi gas-

piller de si bonnes choses et mirent dans leurs

poclies le plus qu'ils purent
;
j'en ai yu qui em-

portaient des marmelades dans leurs turbans.

On a pu sauver I'argenterie , je tiens a le cons-

tater ; mais la vaisselle a bien eu a souffrir.

Les jockeys sont pour la plupart de jeunes in-

digenes qui se font les uns aux autres des farces

indignes. Une des plus en usage est de dessan-

gler les selles au moment de partir. J'ai vu mal-

gre cela un petit negre dont la selle avait tourne
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SOUS le ventre de son cheval et qui est arrive

second, k poil.

La seance s'est terminee par une course furi-

bonde de trente chevaux arabes ; c'etait un ton-

nerre de pietinements et un tel nuage de pous-

siere, que longtemps apres on voyait sur la piste

un brouillard de sable.

Je trouve au Kaire Georges dans la jubilation.

II a fait la decouverte d'un protecteur qui lui ci-

rera ses bottes , d'un ami devoue qui ne lui de-

mande que un franc par jour pour I'accompa-

gner partout
,

qui portera son clievalet , ses

crayons, sera son interprete, car Mohamed parle

francais tres-bien ; il s'appelle Mohamed, ne pas

oublier ce detail ; il a fait le voyage de la Mec-

que et la campagne d'Algerie ; il a daigne liono-

rer Georges de sa protection ; ce n'est pas un

serviteur, c'est un pere !

Je crois d'abord, a cette description, que

Georges a pris du liatchicli ; mais du tout , il

est dans son bon sens et tout ce qu'il dit est

exact. D'ailleurs, pas plus tard que demain je

verrai Mohamed ! Pourrai-je attendre j us-

que-la ! . .

.
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5 Janvier.

Le matin Georges entre dans ma chambre

comme un ouragan.

— Depechez-vous, me dit-il, Mohamed est en

bas qui attend. Nous allons ensemble a Boulak.

Je ra'empresse de descendre au plus vite, car

je comprends qu'il serait malseant de faire at-

tendre Mohamed.

Enfin Mohamed m'apparait ! C'est un bedouin

assez sale qui doit avoir une quarantaine d'an-

nees : son type est fin, doux et feroce ; son cos-

tume se compose de haillons parfaitement dra-

pes, et en somme je comprends que son aspect

caracteristique ait seduit Georges, a I'afFdt de

sujets a copier.

Nous nous dirigeons du cote de Boulak, oi\

Georges fera des croquis pendant que j'irai voir

le musee. Je remarque que Mohamed ne porte

qu'une canne pendant que mon ami est charge

de cartables , de boites, de crayons et d'albums.

On voit que ce dernier est preoccupe de creer a

son Arabe des jours files d'or et de sole; il ne le
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quitte pas des yeux , il Tadmire , il lui demande

s'il est content, s'il s'amuse, s'il n'est pas fati-

gue ; il lui offre des cigarettes. Je commence a

mon tour k m'apitoyer sar le sort de cet inte-

ressant bedouin; je lui ofFre, pour le soulager,

de porter sa canne, et il veut bien accepter mes

services. Toutes ces attentions ne I'etonnent

pas; ce sont
,
pense-t-il, des fantaisies Ite Dieu

qui a entrepris de faire son bonheur par notre

entremise ; nous lui donnerions des coups de

courbache qu'il ne serait pas etonne davantage,

il les accepterait comme le resultat d'une vo-

lonte superieure, d'une lubie divine. La Provi-

dence a des vues cachees et parfois Dieu parait

fantasque
;
j'ai toujours remarque que les Glio-

ses extraordinaires n'emeuvent que mediocre-

ment les Orientaux ; ils y voient tout de suite

le doigt d'AUali et de cette facon ils expliquent,

comprennent, et ca leur suffit.

Je laisse Georges en extase devant Mohamed

et un groupe d'anes qui se roulent au soleil, et

je me rends au musee.

Je trouve le musee ferme ; c'est vendredi, le

dimanche des musulmans. J'aurais dt. m'en dou-

ter, car la grande avenue de Boulak n'avait pas

I'animation habituelle, et sur lesportes des mai-
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sons, dans les cafes, k I'omhre des arbres , je

n'ai vu que des hommes accroupis qui recitaient

leurs chapelets ou chantaient des psaumes en

balancant le haut du corps. Les enfants seuls

ne prient pas.

II y a ici une enorme difference entre I'enfant

et rhomme , comme caractere , habitudes et in-

telligence. C'est I'enfant qui travaille dans les

ateliers ,
qui regie les comptes , qui recoit les

clients, fait le commerce. Un enfant arabe a des

capacites incroyables. L'homme, au contraire,

a un air abruti qui frappe quand on le compare

a I'aspect vif et eveille de I'enfant.

J'avais suppose d'abord que les jeunes Arabes

etaient comme les petits chats, qui sont agiles et

gracieuxjusqu'au moment ot. ils deviennent des

matous ; mais il m'a fallu pourtant chercher une

autre explication dans ce changement d'etre

chez les Orientaux, et je I'ai trouve dans les

pratiques nombreuses et compliquees auxquelles

sont astreints les mahometans. Des qu'un Arabe

commence k prier , I'abrutissement s'empare de

lui peu a peu ; sa pensee habituee a une idee fixe

devient paresseuse, il oublie ; ses levres accou-

tumees k marmoter des versets du Coran ne sa-

vent plus formuler les phrases necessaires a la
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conversation^ il bredouille. Et quand il a faitle

voyage de la Mecque deux ou trois fois , il est

completement idiot. C'est un fait qu'on peut

constater d chaque instant.

Ces gens si relig'ieMX^si pratiquants, sont-ils

meilleurs que lesautres, sont-ils moins voleurs,

plus chastes , moins cruels
,
plus devoues pour

autrui ? Helas ! non. Au contraire , ils agissent

avec Dieu comme avec un monarque corrompu

;

ils le flattent, lui donnent des bakchichs, font

des penitences en son honneur
,
pensant avoir

ainsi un compte ouvert avec la Divinite et pou-

voir se permettre bien des choses qui passeront

par profits et pertes a la colonne des indulgen-

ces, lis emploient leur vie k parler avec Allah et

se croient dans sonintimite
;
quelquefois, comme

des favoris^ ils intercedent pour d'autres qui ne

sont pas si bien en cour^ et se piquent de leur

faire obtenir les faveurs divines.

Maliomet , le grand prophete , en etablissant

sa religion si bien reglementee , avait eu un

double but moral et hygienique : il y a dans le

Coran autant de prescriptions salutaires k la

sante que de recommandations utiles k la bonne

conduite, et certainement le pieux legislateur

n'avait pas prevu qu'on pourrait executer ses
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prescriptions k la lettre tout en se perdant I'ame

et le corps,

Un cote triste de cette religion , c'est qu'elle

soit intolerante. C'est surtout au retour des pe-

lerins de la Mecque que la surexcitation fanati-

que se fait jour, et tant que cet empoisonne-

ment periodique des esprits aura lieu , la civili-

sation europeenne devra renoncer a rien etablir

de durable chez les races orientales.

Heureux done les gamins de I'Egypte qui n'ont

pas encore ces preoccupations irritantes et qui,

malgre les conseils de leurs parents , vivent sa-

gement par le seul secours de leur bon sens na-

turel et de leur intelligence !

Apres dejeuneje vais avec M.., le peintre,

dans une maison arabe od il doit faire poser des

musiciens indigenes dont il a besoin pour un de

ses tableaux. La maison oi\ nous allons appar-

tient a un ancien drogman ; elle est tres-propre-

ment tenue et parait fort bien agencee. Les mu-

siciens ne sont qu'au nombre de deux; I'un joue

d'un hautbois criard et assourdissant , I'autre

frappe un tambourin allonge. Le premier est

borgne comme la plupart des Egyptiens qui ne
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sont pas aveugles ; le second est un beau gar-

con de treize ans qui s'est couvert la tete d'un

turban immense.

Apres cette seance , nous allons voir les der-

viches tourneurs, c'est leur jour de representa-

tion ; on ne pent pas trop appeler autrement

leurs ceremonies religieuses.

La pluie se met k tomber et nous sommes loin

du couvent des derviches ; aussi nous prenons

des anes qui partent au galop a travers les rues

etroites et peuplees. Comment se fait-il que nous

n'ecrasions personne? Je sais bien que de temps

k autre nos pieds accroclient les voiles des fem-

mes et renversent le devant des boutiques ; mais

on ne s'arrete pas pour si peu.

II faut dire que dans notre course effrenee

nous crions comme des brMes pour faire ecarter

la foule, interpellant chacun specialement ; c'est

un metier assez fatigant, mais quand il ne dure

pas trop longtemps , cela amuse. II faut crier

aux garcons la oulecl! pour qu'ils se garent ; aux

femmes , la bent ! aux europeens , icarda, si-

gnor! etc. Et si Ton se trompe , si Ton dit, par

exemple la oulecl I a une femme , elle se fera

bousculer plutot que' de se deranger.

Enfin nous arrivons au couvent ; car les der-
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viches tourneurs sont des moines voues au celi-

bat
;
pour des musulmans c'est un peu fort!

Aussi ils ont soin, comme les anciens teinpliers,

d 'avoir des moines tres-jeunes.

La mosquee des derviches est construite com-

me une salle de theatre, avec deux rangs de

galeries. Le public se compose surtout d'etran-

gers que la curiosite attire; on paie en entrant;

cette recette est I'unique revenu du couvent.

Les derviches ont pour costume un tarbouch

brun en forme de gobelet et une robe k longue

jupe trainante ; lorsqu'ils tournent , la robe s'e-

leve et forme une sorte de champignon ondule;

les couleurs en sont variees.

lis commencent le spectacle , ou du moins la

ceremonie par des psaumes recites
;
pendant ce

temp s, tous sont accroupis par terre; leur chef,

qui a une figure belle et venerable, jette de temps

en temps sur les galeries un regard scrutateur

pour voir si la clientele est nombreuse et si la

salle se garnit. Puis un orchestre compose d'un

excellent basson , d'un hautbois et de tambou-

rins, se met k jouer des airs de valse, et apres

plusieurs promenades en rond, plusieurs saluta-

tions etbaisements de mains, le ballet, je veux

dire la priere commence,
8*
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Chacun se met k tourner sur lui-meme, non

pas tres-vite comme on pourrait le croire, mais

pourtant assez pour que leurs longues jupes se

soulevent et fassent le parapluie, De temps en

temps , sous pretexte de faire des genuflexions,

ils se reposent, puis , apres avoir repris lia-

leine, ils recommencent. Cela dure une heure
;

et, en somme, ils se fatiguent moins qu'un jeune

danseur qui dans un bal de societe ne manque-

rait pas une valse. Pendant qu'ils tournent, ils

ont les bras etendus, la tete penchee et les yeux

eieves vers le cielavec une expression extatique.

La danse ou les vepres terminees, le public se

retire et les moines rentrent au convent en bon

ordre, les mains croisees sur la poitrine et les

yeux baisses. Nous restames des derniers, et un

jeune novice croyant tout le monde parti, se mit

k faire une cabriole comme un ecolier qui sort

de classe. Un vieux barbon le reprimanda , car

nous etions encore Ik ; le garcon riposta ; le

vieillard se facba et I'enfant a bout de patience

quitta sa babouche et menaca I'autre de Ten

frapper sur la figure^ ce qui est I'injure la plus

grave que Ton puisse faire a un musulman.

Alors le vieux fit au gamin un singulier re-

procbe qui fit rougir le jeune moine et aurait
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plutot di\ faire honte k son collegue. On inter-

yint et la dispute se termina lA pour le moment.

Puis a travers les rues pittoresques du Kaire

nous retournons ^I'liotel.
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6 Janvier.

Cette fois-ci le musee est ouvert.

J'examine surtout les objets, pour la plupart

trouves dans les tombeaux et qui pourtant sont

des ustensiles dont I'usage etait journalier chez

les anciens Egyptiens.

On avail en efFet la coutume de mettre a cote

du defunt les outils qui lui avaient servi durant

sa vie, ou les parures, les ameublements qu'il

afFectionnait.

Ceci explique pourquoi Ton a trouve les mo-

deles gradues dont les sculpteurs se servaient

pour former leurs eleves, ainsi que les palettes

et les boites de couleurs des peintres
;
pourquoi

Ton a exhume des poids, des coudees d'arclii-

tectes, des meubles, des paniers, meme des

provisions de bouclie. Dans un seul sarcopliage,

celui de la reine Aali-Hotep, on avait rassemble

assez de bijoux pour que leur developpement sous

des vitrines remplisse une salle entiere du mu-

see, et chacun de ces bijoux est un chef-d'oeuvre

d'invention, de bon gotit et d'adresse.
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II est h remarquer que les objets d'art des

dynasties les plus anciennes ont quelque chose

k la fois de plus parfait et de plus primesautier

que ceux des epoques posterieures. Sous la

jyme dynastie
,
par exemple, les portraits sont

vraiment des portraits ; on a cherche laressem-

blance etl'on devine qu'on est arrive a larendre

parfaite; les muscles sont etudies sur nature et

sont tres-reussis, le niodele est soigne, Texpres-

sion excellente. Puis on sent que Tart se regle-

mente , les methodes creent les procedes , on

prend un systeme pour faire les genoux, un au-

tre pour dessiner les pieds ; les types des phy-

sionomies deviennent consacres, officiels, le sen-

timent est nul. A part une sorte de renaissance

qui a lieu sous la XVIII"^'^ dynastie, on peut

dire que le sentiment artistique va en s'amoin-

drissant pendant six mille ans et que I'inspira-

tion est etouffee par la formule.

Un des monuments les plus beaux et les plus

curieux du musee de Boulak est la statue de

Chephren, le constructeur de la deuxieme Pyra-

mide. On a assez longtemps certifie que les ar-

chitectes de ces vastes mausolees auraient ete

incapables de faire aucune autre sorte de monu-

ment et Ton a assez longtemps assure que les
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Pliaraons qui j ont ete deposes ne connaissaient

pas I'ecritiire, pour qu'il soil interessant de voir

la statue de I'un d'eux, admirablement sculptee

en diorite dure et portant profondement grave

sur le socle le nom de Cliepliren.

En parcourant les salles
,
je m'arrete devant

una autre statue de la meme dj'nastie ; elle est

en calcaire colorie, et ce que j 'admire, ce n'est

pas seulement la beaute des formes , la noblesse

de la pose , I'etonnante conservation des cou-

leurs , c'est la plijsionomie qui me frappe ; cette

tete me fait souvenir de quelqu'un, a s'y mepren-

dre, c'est un vrai trompe-l'reil ; cette personne,

dont j'ai I'image sous les yeux, je I'ai vue, je la

connais et je ne puis pourtant me rappeler qui

cela peut etre. En reflechissant, je trouve que

cet homme contemporain de la IV°^^ djmastie

ressemble au petit joueur de tambour quiposait

liier devant M...!

Et ce n'est pas la seule ressemblance que je

trouve entre les habitants du Kaire et les por-

traits des personnages de Memphis ; le tjpe s'est

conserve d'une maniere incrorable.

II en est de meme des ustensiles qu'on voit

dans les vitrines et qui sont identiques avec

ceux dont les Egyptiens modernes se servent
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tous les jours. Ah ! ce n'est pas pour rien que le

dieu Phtah, le plus ancien du paj^s, etait repre-

sente par un nilometrey symbole de stabilite.

En me promenant dans les rues desertes
,

apres le coucher du ^soleil, je vols devant une

maison un homme qui bat sa femme ; la malheu-

reuse est a genoux devant son mari, et chaque

coup qu'elle recoit la renverse et lui fait violem-

ment frapper le sol avec sa tete. L'homme,

etouffe par la colere, Yocifere de rares monosjl-

labes ; la femme ne dit mot, mais gemit sourde-

ment a chaque correction. Les coups sont si

vigoureux et si bien appliques, qu'ils font reson-

ner toute la ruelle vide ; et je suis deja loin que

je les entends encore. Puis subitement je m'a-

percois que j'ai passe devant cette scene sans y
faire attention, que cela m'a paru tout naturel

de voir cet homme assommer cette femme a

coups de poings que decidement je n'ai plus

aucun sentiment du bien et du mal, et qu'en

vrai musulman je reste indifferent a tout ce qui

m'entoure.

Le remords me saisit, je reviens sur mes pas,

mais je ne retrouve plus personne. Comment a
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fini cet episode? je I'ignore. Mais je Yois qu'il

est grand temps que je quitte ce pars, oti tout est

permis pourvu qu'on soit le plus fort, le plus

riche ou le plus puissant.

A ce sujet, on me raconte qu'un Francais,

tres-bien eleve du reste, arant sejourne long-

temps en Egypte, imagina, k son retour a Mar-

seille, de battre a coups de canne remploye de la

gare qui I'engageait a monter envoiture. On eut

beaucoup de peine k lui faire comprendre qu'il

n'etait pas d'usage en France d'en agir ainsi. II

avait completement cublie ces details de la vie

europeenne.
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7 Janvier.

Je yais prendre Georges, avec lequel je dois

aller visiter les tombeaux des kalifes. Jele sur-

prends en train de fairele portrait de Moliamed.

Ce dernier est tout habille de neuf ; il a surtout

une grande melayeli blanche qui forme autour

de son corps des plis aussi beaux qu'incommo-

des. Cev^tement ingenieux, di^ a la munificence

de son nouveau maitre (car il est decidement au

service de Georges), I'a rendu joyeux et commu-

nicatif ; aussi il comblede ses largesses ceux qui

I'entourent, il nous ofFre des cigares, des oran-

ges.... Est-ce avec ses appointements qu'il pent

trouver a avoir un tel superflu ? Mystere !

Nous partons charges de tout I'attirail du

peintre ; Mohamed, bien entendu, ne porte rien;

il a bien assez de se draper et de se redraper a

tout moment; sa melayeli neuvel'agace, elle est

encore raide et n'a pas pris la souplesse desira-

ble pour Tenvelopper convenablement ; aussi il

ne fait que la quitter et la remettre, a la grande

admiration de Georges, qui n'aurait jamais cru
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qu'un niorceau d'etoffe p-Cit prendre tant de for-

mes varices

.

Les tombeaux sont hors de la ville. C'est le

precieux Moliamed qui nous guide. Jem'apercois

qu'au lieu de nous mener du cote des montagnes

oil nous devons aller, il nous dirige sur la route

de Suez. Je lui en fais I'obseryation ; il insiste

dans son sens. Alors je monte sur une eminence

et je vois derriere nous les hauts minarets des

monuments que nous aliens visiter. Je ne sais

decidement pas ce que I'intelligent Moliamed a

compris. II n'y a du reste pas d'explication k

avoir avec lui, cet interprete improvise ne sait

pas trois mots de francais.

Bientot, nous apercevons I'ensemble des edi-

fices. C'est une suite de suberbes mosqu^es , de

]3. plus belle epoque sarrazine, et qui, mxalgre leur

splendeur, sont maintenant completement aban-

donnees au milieu des sables. Le site est tout-a-

fait desert et desole et si nous n'avions avec nous

pour gardien le courageux Moliamed, nous pour-

rions nepas etre rassures au milieu de ces palais

dont les domes effondres et les minarets chan-

celants attestent Fabandon.

Tout d'un coup arrive sur nousun cavas a I'oeil

furieux. II apostrophe notre bedouin et parait lui
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dire des clioses fort desagreables. L'intrepide

Mohamed se met k trembler de tous ses mem-

bres, et voyant que nous n'avons pas compris de

quoi il s'agit, pour plus de sCirete il se sauve.

Comme le cavas ne nous dit rien, nous allons

k la poursuite de notre guide valeureux, qui nous

crie, terrifie, en nous montrant un des monu-

ments dont nous faisions le tour

:

— Cartouka !..

Je sais qu'en espagnol cela veut dire char-

treuse, de sorte que je ne comprends pas du

tout.

Mais Georges, qui a la chance de ne pas con-

naitre la langue du Cid, reflechit que cela peut

signifier cartouche, et nous comprenons que

probablement on a etabli dans cette immense

mosquee un magasin de poudre. En effet, nous

voyons tout autour une ligne de factionnaires

caches dans le sable et que nous n'avions pas

apercus au premier abord.

Get edifice est le seul qui soit un peu entretenu,

les autres tombeaux, qui sont nombreux et

splendides, forment une ville demosquees magni-

fiques, et grace a I'incurie orientale, ils ne seront

bientot que des amas de ruines.

J'y ai trouve plusieurs pierres provenant d'an-
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ciens temples egyptiens, dont les debris ont ser-

vi a ces constructions. Du reste, toutes les mos-

quees du Kaire ont pris leurs materiaux aux

ruines de Memphis ; c'etait une carriere facile

k exploiter et, on le comprend, d'une richesse

inouie.

Nous voyons dans la plaine de longs convois

de chameaux qui vont aux mines de pierres du

Mokatan ouquien reviennent. Parfoisplusieurs

files de ces animaux sont accolees, ce qui fait un

vrai regiment, et toutes les bosses de ces rumi-

nants ondulent comme des yagues.

Au retour, Georges s'arrete pour dessiner un

coin de rue, les passants s'attroupent, et selon

I'usage, se mettent k rire.

— lis me croient fou ? demande le peintre a

son bedouin.

— Si! repondcelui-ci.

Dans la langue particuliere a Moliamed, si

yeut dire oiii,

— Et toi, continue I'artiste, me crois-tu fou?

— Oh si ! riposte I'autre ayec conyiction.

Ainsi voil4 que tout s'explique. Si Mohamed

daigne proteger Georges, ce roumi, c'est qu'il

le croit idiot, et que par consequent il le yenere

comme un saint, selon lliabitude des Egyptiens.
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Mon camarade croyait avoir inspire de la sj^m-

patliieci ce mauricaud; ah I bien oui ! c'est mieux

que cela, c'est de I'adoration tout simplement.

9



290 CROQUIS EGTPTIENS.

8 Janvier.

Je quitie le Kaire.

J'avais donne un bakchich a un employe pour

etre seul dans un wagon et le train sort de la

gare sans qu'aucun vorageur ne monte ayec

moi. Mais a peine en route, je m'apercois que

nous sommes nombreux dans le compartiment. ..

.

Pour bien comprendre ce phenomene il faut

savoir que la plupart des Arabes n'ont pas de

logement et qu'ils couclient dans les rues k la

belle etoile ou dans les champs k I'abri des

arbres.

II faut savoir encore que, pendant I'hiver, les

nuits sont tres-froides en Egypte et que souvent

il pleut a verse.

II faut savoir de plus, que les gares de chemins

de fer n'ont ici aucunebarriere et que les wagons

sont k la merci du premier venu.

Quand on sait tout cela, il est facile de com-

prendre que les indigenes, sans domicile connu,

au lieu de s'enrhumer et de se mouiller en plein
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air, preferent de beaucoup passer la nuit dans

les Yoitures des trains, surtout dans les voitures

de premiere classe, qui sont mieux rembourrees.

Mais ce n'est pas tout

!

Les savants entomologistes nous apprennent

que les habitants de ce pays sont devores par

une sorte de vermine blanche qu'on appelle vul-

gairement le pou arabe, et que les membres des

Societes lindennes nomment.... je ne sais com-

ment.

Or, les susdits habitants, qui sont constam-

ment vexes par les.... clioses, comme les

nomment les savants , leur font une guerre

acharnee (pas aux savants). De sorte que ces

animaux aiment beaucoup mieux quitter les

Arabes, qui les maltraitent et les nourrissent

peu, pour venir sur les Europeens, qui ont meil-

leur goM, dit-on.

Et coQime ces petites betes sont fort intelli-

gentes, comme elles savent que les Europeens

prennent souvent le chemin de fer, elles restent

dans le train et entreprennent de devorer les

voyageurs.

Voila pourquoi je n'etais pas seul dans mon

compartiment.
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J'arrive a Alexandrie. II pleut a verse etjamais

je n'y ai vu tant de boue. J'ai failli vingt fois

menoyer pour venir de la gare a I'hotel.

Je vols plusieurs chevaux tomber dans la vase

et y etouffer.
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Du 9 au 16 Janvier.

Je m'embarque h bord du Peluse, de tres-mau-

vaise humeur; il pleut, je grelotte, et dans la

matinee on m'a voie mon porte-monnaie; si bien

que je quitte Alexandrie comme un filou, ne

payant ni mon hotel, ni ma voiture, ni ma bar-

que.

Ce qui me console, c'est que Ton m'a installe

dans la cabine de Leon Bertrand, le joyeux

compagnon.

Apres huit jours de tempetes et de mal de mer,

je touclie a Marseille par un soleil superbe et

une chaleur telle que je me demande si a mon

retour d'Egypte, je pourrai m'habitner an cli-

mat brdlant de la France.

FIN.
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